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AVERTISSEMENT.
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, fans que j'aye pu prfque
m'en défendre , à la fin des feptieme ^f
huitième Volumes , entraîné par Fefper.vi-

cejïateuje de plaire au Public en pourfui.

vfiait un Ouvrage auquel il a fait un accueilfavorable.

Ce n'eji pas que la nation des Critiques
,
qui a été créée

pour empêcher que la vapeur de l'encens ne donne dans

la tète des Auteurs , car la plupart ne Font pas trop

bonne , ne fe foitJrgnalée dans cette occafon. Afin
qu'on puifje juge)' s'ils ont raifort , çjf fîj'ai bien rem-

pli mon deffein , je fexpoferai naïvement. Quand j'ai

voulu donner au Publie un choix exquis de Caufes qui

puffent exciterfa curiojité , unefoule d'Arrêtiftes s'efl

préfentée à moi , prefque tons hèriffés des épines du
Barreau , relégué* dans les Cabinets des Avocats , ou
des Plaideurs de profejfion ,

qui n'ont jamais entrepris

de les lire d'un bout à l'autre
,
gs? qui ne les consultent

que dans un befoin prejjant. Lefort de ces Auteurs

ne in a point tenté : fed eu Fambition d'avoir une
Cour nombreufe de Lecteurs , dujfai-je avoir bien des

Critiques ,• car tant-pis pour l'Ouvrage dont on ne dit

rien , c'eji à coup fur un Livre qui moiflt chez le

Libraire. Je ne le dijjimulerai point , j'ai fouhaité

même d'avoir des Lectrices. On voit que dans ce

deffein je devois tâcher de plaire aux gens du Pa-
lais

,
£J? aux gens du beau -monde ; là où les pre-

miers s'attachent , s'inftruifent , les derniers fe rebu-

tent £«? s'ennuyent. Ce n'ejï pas que parmi les gens du
Palais il n'y en ait palpeurs qui ayent Fefprit délicat ,

qui allient la Science avec les Belles - Lettres ; ma»
A z avouons



iv AVERTISSEMENT.
avouons qu'Us ne compofent pas le plus grand nom-
bre. Voidez-vow toutfacrifier au goût des premiers ?

votre Livre eft refpeclé par les derniers , qui le laiffent

en paix » çsf ne veulent rien avoir à démêler avec lui»

Jl a donc fallu prendre une voie pour avoir les Jùf-
frages des uns & des autres.

Il a fallu ne mettre en œuvre que des Caufes eu»

rieufes& célèbres qui invitaffient tout le monde. En
faveur des gens du Palais , il faïloit en rapporter les

Moyens , les Autorités , £? les Jugemens dans le

JUle qui leur eft confao'é. En faveur des gens du
monde , il a fallu m rechercher les circonfiances 1er

plus curieufes , employer tous les ornemens de l'Elo-

quence , auquel lefujet a donné lieu , & où le génie

de l
y

Orateur a éclaté. A Poccqfion des Caufes que fat

traité , fai rapporté à la fin tout ce quipouvoit y a-

voir quelque trait > fai ramené à mon fujet ce que

fai cru qui y avoit quelque liaifon , ^f qid pouvoit

être agréable. Ainfi avant que déporter aucun ju-

gementfur les matériaux que jepouvois faire entrer

dans cet Ouvrage, que ton confidere quepour rem*

plir mon dejfein ,
je devais faire la conquête de deux

efpeces de Lecieurs > ceux qui cherchent plus tuti-

lité que Pagrément , & ceux qui cherchent plus Pagrè-

ment que futilité. On trouvera des Caufes où j'ai

voulu plaire aux premiers , on en trouvera où j'ai

eu en vue les derniers. Ce partage que
j

y
aï fait les

doit empêcher de murmurer. Après tout
, fi les pre-

tniers penfent que j'ai trop voulu donner à l agré-

ment
,

qu'ils confiderejzt qu'en rendant les Caufes

familières aux gens du beau monde , fai pris la voie

qui pouvoit Punir avec les Jurifconfultes , £^ qui

poîirra lui faire aimer leurfeience ,* il ?fy a qu'à ga-

gner pour eux, ils enferont plus recherchés , leur com-

merce en fera plus agréable , ils en profiteront tout.

En tachant de plaire aux gens dît inonde, £f au»
gens du Palais d'un goût délicat qui penfent comme
eux , je me \uk attaché au Jiile , non à celui qui a

pour



AVERTISSEMENT. v
pour objet à*arranger plutôt les paroles que les penféesy

mais à celui où on a pour but d'arranger plutôt les

penfies que les paroles , çsf à les rendre d'une maniè-

re vive 6f naturelle ; car tuefile trop châtié , trop li-

mé , affaiblit , énerve les idées. Je ne puis laijfer è-

cbapper cette occajîon a"expliquer ma penféefur Par*

des Ouvrages dejprit. Dès que fouvre un Livre ,

won premier objet eji de regarderai un Auteur a de

Pimagination:s'ilpeint bien ce qu'il exprime^'ilen don-

ne une idée nette £s? vive,?il lefait d'une manière natu-

relle &J\nguliereic'eJlfélon moi,un Ecrivain diftingué.

Le nombre , l'fxirmonie , la pureté nefont point à né-

gliger i mais ce riejl pas là où conjtjie principalement

fart a"écrire : on peut avoir un Jïik nombreux , har-

monieux ,
peut-être élégant

, fans atteindre à la pre-

mière claffe des Ecrivains. Rien n'eji plus commun
que de voir des Ouvrages écrits poliment , où les règles

de la Grammairefont obfervées ; notre Langue abonde

%n Ecrivains de ce genre : mais rien n'ejl plus rare que

de voir des Auteurs qui peignent bien leurs penfies, çj?

qui ksfavent bien arranger ; ceux-làfeuls méritent ,

félon moi , le nom d'Ecrivain. Je refuferoK , fur ce

piedJ.à , ce nom à bien des Auteurs à qui on le donne

libéralement : cette idée , qui paroitra jtifte ,
prononce

d'abord leur arrêt de condamnation.

Revenons à mes Critiques. Je ne prétens pas ré-

fondre à ceux qui , emportéspar le penchant qu'ils ont

à la 'malignité
, faijifjent les endroits les plus foibles

d'un Ouvrage , gf les chargent avec toute la fureur

dun Cauftique plutôt que d'un Critique : ilsfe difpen-

fent de rendre raifon de leur cenfure > par une èpithe-

te injurieufe ils croyent profcrire un Ouvrage. Leur
amour-propre leur perfuaiie , parce qu'ils ont relevé

un défaut doits de grands Ecrivains , qu'ils leur

fontfupèrieurs : comme s'ils ne voyoient pas que rien

n'eji plus aifè que d'appercevoir ces fortes de taches ;

elles font faifles fouvent par les vues les plus foibles.

d 1 Us



vi AVERTISSEMENT.
Ils font bien éloignés du caractère d'un Critique dont.

on a dit , qu'il huoit avec plaiflr , qu'il cenfuroit-

avec modération , & paroiffoit toujours douter quand,

il condamnait ,• il approuvoit au contrairefans héjïter ,

£«? pour ainji dire , jufqzi'à l'admiration. Qui ne-

fent pas le beau comme il doit le fentir , rieft ni digne

ni capable de reprendre les fautes. Qu'on fe charge

de faire des obfervarions fur tous les Ecrits modernes,

dans des Ouvrages périodiques , £«f qu'on prétende

par-là acquérir de la gloire, cefera une gloire acquife

facilement çj? à grand marché , & fins une grande

contention d'efprit, Qiïun Cenfeur Je figure que la

meilleure critique d'un bon Ouvrage efi fort au def-

fous de l'Ouvrage çenfuré , & qu'il y a une dijian-

ce infinie entre la capacité de ce Critique , Ë? celle

de l'Auteur critiqué , qui efi fouvent tôt grand.

Peintre , tandis que le Cenfeurfait à peine broyer les

couleurs. L'Art de Momus efi bien au- defjous de

celui d'Apollon. Or fi Fon cenfure avec tant de fa-

cilite un grand Ecrivain , quoi de plus aifé que de
critiquer unfiile médiocre ! Parmi mes Cenfeurs , les

tins ont jitgé que je refondois dans 'mes Caufes tous les

Faciums que
j

y
employois ,• d'autres ont penfé que je

ne faifois que les compiler , ^f les extraire : ils ont

tous raifon à certains égards. Quand j'ai trouve

dans quelques Caufes , des Faciums des Maîtres de

VArt
,

je me fuis borné à les extraire , & aies abré-

ger i mais quand il efi tombéfous ma main dans d'au-

tres Caufes des Faciums mal digérés , ou les Moyens
étaient entaffés , & mal difiribués , je les ai refondus.

Dans les uns
, & dans les autres

, je ne mefuis point
refufé à une penfée qui m'a paru folide , lorfqu'elle

s'ejt préfentée à moi , à un ornement que je n'ai pas

crufuperjlu , à une grâce de file qui s'enchàffe natiim

Tellement dans l'Ouvrage, Amjj on ne me rendrait

pas jufiiee , quand on dirait que doits le cours de ce

Recueil je fuis toujours compilateur ,• fans compter

que fai donné des Caufes où fai moi-même écrit,.

Il



AVERTISSEMENT, vu
11.faut maintenant que je rende raifin des Caufes

que j'ai inférées dans les feptieme ç*f huitième Vou-

lûmes.

La première eft un Mariage déclaré abufif après .

vingt-quatre ans de cohabitation
, & la mort de

répoufe : j'y ai joint une Differtation qui y avoit

quelque rapport i elle eji d'un Avocat profond , qui-

a creufé cette matière avec fin érudition ordinaire.

Jl eji certain que la dèfenfe d'epoufer la fœur défi
femme n'eft que de Droit Ecckfiajiique ; £gf le ma-
riage du Marquis de Sailly n'a été déclaré abufif
que par un vice de forme dans Pobtention de fa-

Tiifpenfe. Cette Caufe pourroit bien avoir le fort

déplaire plutôt aux Avocats , qu'auxgens du monde.

Laféconde Caufe eft celle d'une Concubine donatai-

re , dont la donation a été confirmée. Lajuflice-

s*accorde en cela avec Vhumanité. Le définire riefi

point autorife , dès qu'on retranchera les donations

immenfes , £ff qu'on ne tolérera que celles quifont mo-
diques enfaveur d'une Concubine

, fur-tout lorfqu'on

l'aféduite. Le Plaidoyer de M. Talon ne laijje rien

à dejirer : quelque abondante récolte qu'euffent fait

les Avocats , il a encore enchéri fur eux.

Je ne dirai rien des quatrième £c? cinquième Cau-

fes ,
parce que les Mémoires que je donne là-dejjuê

font de ma façon.

La Jîxieme Caufe a un Préambule qui me difi

penfe d'en parler.

La feptieme Caufe qui a pour objet la femme
adultère , condamnée a perdrefa liberté , Q? qui la

recouvre après la moi't defin mari par un fécond ma-
riage , eji dans les Arrêts d'Henry : c\ft une Jurif-

prudence dont on n'avoit point vu d'exemple
; & par

cette fingu
1

arité , elle avoit droit d'entrer dans ce Re-

cueil. Le Parlement a lai[Je auxfemmes adultères

condamnées une planche dans leur naufrage > mais

pourront-elles efperer d'avoir le bonheur de trouver un
mari ajj'ez hardi pour les faire rentrer dans le monde ?

A 4 La



vin AVERTISSEMENT.
La huitième Caufe , qui eji la faujfe TTeJîatiïce ,

nous retrace des exemples que nous avons vu dans

PHiflorre Grecque £? dans l'Hifloire Romaine', les

pajfîons des hommes renouvellent dans tous les tems

les mêmes fpeclacles.

îjx Caufe pavante ejï un enfant réclame par deux

mères. Elle eji bien diffh-ente dans Jon efpece , des

deuxCaufes qu'on a vu dans ce Recueil fous le même
titre : celle-ci approche le plus de fefpece qiïa jugé Salo-

mon i elley feroit plus conforme,Ji les deux mères mo-
dernes nètoient pas dans la bonne foi. J'ai rapporté ex-

actement les Plaidoyers , tels qu'ils ont été prononcés.

M- Talon, alors Avocat-Général , a traité cette af-

faire en Magiftraty qui dans des Caufes douteufes évi-

te de grojjïr , ou d'exténuer les objets, £sf les mefitre à
la vérité, à la jujiice, & ouvre la voie qu'ilfautJuivre.

L'enfant reclamé par les deux mères n'a gueres Jurvê-

cu à cette célèbre dijpute. On applaudira au Juge-

ment de la Caufe qui termine le premier Volume.

Le fécond commence par PHiJioire de M. de Cinq-

Mars & M. de Tbou , condamnés comme criminels

de Iè2e-Majeftè. Le dernier a été défendu par unefa-

vante Apologie de $L Dupuy; je n'ai pas adopté tous

fiz: raifonnemens , £5? j'ai cru en devoir réfuter quel-

ques-uns , à mefure que je les rapportois. J'ai tâché

de remplir dans cette Relation l'idée que j'avois de

Part que demande PHifioire : c'ejî un tableau ou PHi»

fiorien doit peindre fes perfonnages avec un pinceau

naturel & véridique , de forte que le LeÛettr croye

les avoir devant les yeux.

On a dit de quelques Peintres célèbres ,
qu'ils té

toient vrais dans leurs tableaux
, parce que Pair de

vérité qui y étoit répandu , frappoit tous ceux qui

les voyoient ,• tel doit être PHijlorien. Je me fuis

attache particulièrement à peindre le Cardinal de

Richelieu ,• & comne c'eft par les maximes & par
les fentimens des graiîds Hommes qu'on représen-

te leur cœur & leur efprit , j'ajouterai à ce que

j'ai
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fai dit ,

que fa maxime était , qu'il connoiffai*

mieux les bonnes qualités des hommes par le5

mèdifances que l'on en publiait , que par leurs éloges;

parce que le médifant pour rendre croyable le mal,

£? donner une idée de fa fozcérité , ajoute le bien,

£s? ria garde de l'exagérer , mais il le dit tel qu'il eft.

La Relation de la mort de M. de Cinq-Mars £sf de

M- de Tbou eft Ji édifiante , que je fai regardée

comme le plus bel ornement de cette lliftoire : j'ai

cru n'en devorr omettre la moindre circoiiftance*

Cette Hijioire s'
eft pajjée depuis 1640, jufqu'au 12.

Septembre 1642 ,
jour de l'Arrêt de la condamna-

tion de M. de Cinq - Mars & de M. de Tbou.

Le Cardinal ne leur furviquit que de deux mois

£sf vingt fix jours, étant mort le 4. Décembre fui-

vaut i éf ^ -R°* Louis XIII mourut le 1 4. Mai
1 64; , le même jour qu'Henri IV mourut en 1 6 10.

La Caiife de l'abolition du Congrès était deftinée à ce

Recueil: elle a été rapportée exactement par les cé-

lèbres Auteurs du Journal du Palais.

Dans l'obligation que je me fuis impofèe d'inférer

dans mon Ouvrage des Caiifes fingidieres £«? intè»

venantes , dès que j'avais été prévenu par des Au*
teurs fur le travail defquels je ne a'ois pas qu'oit

puiffe enchérir , il ne me reftait plus que le parti

de rapporter leur rèdaclian , en leur rendant la ju-

Jiice que je leur dois. M. de Lainaignan dont on

verra le Plaidoyer , y a rempli Fidée qu'on avait de

ce grand Magiftrat. Afin qu'on ne me reproche

pas qu'il n'y a rien de moi dans cette Caufe , j'y ai

ajouté quelques Obfervations.

Le Chanoine qu'un Chapitre a refufé d'admettre à

caufe de fa petite taille , a donné lieu à une Caufe

ajjez extraordinaire. J'ai extrait fidèlement les

Mémoires des Avocats qui ont parlé pour ff con-

tre. J'ai cru avoir quelque droit , à propos de cette

matière , de traiter quelques queftiovs curieufes à
ia fin de cette Caufe : je ne puis être blâmé que

A ç Par
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par quelque Critique de mauvaise humeur ,• fai confi- •

derè que je délaffêrois peut-êtrepar-là des Lecteurs,qui .

nefont pas familiers avec la Jcience du Palais.

Dans la Cauje fuivante je donne un Mémoire
de ma façon ; & comme il y a de i'ajfeâation à
dire du bien ou du mal de foi , je garde le fllence

la-defus.

Enfin je termine ce Volume par phipeurs Juge*

mens , dont les uns font tirés de PHiJioire, les

autres font répandus dans le monde , fans qu'on-

facbe les Juges qui les ont rendus. Ils mont paru

Jinguiiers , intérejfans , amufuns ,• je n'ai pas eu

bejoin d'auties titres pour les inférer ici. Je puis

dire en un mot
,
que le fonds de mon Ouvrage efï

utile & agréable , & qu'il n'y manque que l'art

du Rédacteur. Cet aveu , qui coûte à mon amour-

propre , ne defarmera point ni le Mifantrape , ni

le Critique : je m'y atttnds.

POUR Tlntelligence de cette première Caufe,

il faut expliquer les mots de confangidnité ,

à'affinité , 6?empêchement dirimant , empêchant , dif-

penfe d'honnêteté & de juJHce. Confangidnité , eft

la liaifon qui fe forme entre des perfonnes du mê-
me lang & de la même race. Affinité , eft la liai-

fon qui fe forme par le mariage entre deux différen-

tes familles, de forte que les parens du mari de-

viennent les parens de la femme , & ceux de la fem-

me deviennent les parens du mari. Empêchemens
àirimoMS , font ceux qui rendent le mariage nul.

Empêchemens empichans , font ceux qui le rendent

illicite. Difpenfe d'honnêteté & de jujtice , eft une
difpenfe qui s'accorde pour un degré d'affinité,

lorfque le mariage où on a contracté ce degré n'a

pas été confommé.

C AU.
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MARIAGE DECLARE' ABUSIF
Après 24» a?n de cohabitation, & la mort

de PEponfe.

ON voit tous les jours au Palais des Plai-

deurs qui s'érigent en Défendeurs de la

faintete du Mariage ; ils crient à la pro-

fanation de ce Sacrement , & guidés

par un zèle amer , ils accablent à ce

fujet d'invectives ceux qu'ils appellent Violateurs

des Loix divines & humaines. Ils font de longues

diifertations où ils s'épuifent à prouver qu'il faut

les réprimer féverement pour l'intérêt de la Re-
ligion & du Public. Ce qui gâte ce beau zèle ,

c'elt que leur propre intérêt en allume la viva-

cité ,• ils déclament contre les mariages qui l'ont des

obftacles
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obftacles qui les empêchent de recueillir une fuccef-

fion confidérable : femblables aux dévots qui aflaf-

finent , fuivant le langage de Molière , leurs enne-

mis avec un fer facré , couvrant leurs propres inté-

rêts du voile de la Religion , & foutenant leur pro-

pre querelle , ils difent qu'ils foutiennent celle de

Dieu. On va voir un exemple d'un Plaideur illuftre

de cette efpece , dans la Caufe que je vais rapporter.

François de Crequy époufa en premières noces

Elizabeth de Sailly : il eut de ce mariage Jérôme ,

Adrienne-Elizabeth , & Charlotte de Crequy ; Jérô-

me fut tué à l'Armée, les deux fœurs demeurèrent

héritières du premier lit. François de Crequy époufa

en fécondes noces Bonne deCrequy.Franqois-Leonor

de Crequy qui a intenté ce Procès , eft né de ce ma-
riage ; il avoit furvêcu à plufieurs frères tués au fer-

vice du Roi, il n'a point lailTé de pofterité. En
167 1 , Charles de Sailly , Oncle d'Adrienne-Elifa-

beth & de Charlotte de Crequy , les éleva dans fa

IVlaifon. L'intérêt qui eft le grand mobile des ma-
riages , fit propofer celui de Louis-Aymard de Sailly

fils de Charles avec Adrienne-Elizabeth : il étoit alors

cadet de fa Maifon , & les cadets font peu avanta-

gés dans les Coutumes de Picardie où les biens

étoient fitués. Cette différence étrange que les

Loix mettent entre un aine & un cadet , c'eft-à-

dire , entre des perfonnes d'un même fang , révolte

d'abord. L'alliance fut formée par les deux fa-

milles ; & le mariage fut célébré avec beaucoup d'é-

clat entre tous les parens , le 1 % . Avril 1 679. Rien
n'eft plus riant que ces folemnités , qui font fouvent

fuivies de jours bien triftes. On a voulu mettre

dans le doute fi l'époux donna la perfection à fon

mariage; trois jours après elle tomba malade, elle

mourut au bout de 4;. jours de fon hymenée , c'eft-

à-dire , que le flambeau de l'Hymen s'éteignit pour

faire place à une torche funèbre. Cette mort fit

une
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une grande brèche à la fortune d'Aymard de Sailly,

Charlotte fœur de la défunte recueillit les biens qu'il

avoit pofledés. Pour remédier à cette révolution ,

l'idée d'époufer la cadette fe préfenta à lui. Si on
reqoit le foupcon que donna la Supplique qu'il pré-

fenta en Cour de Rome , elle avoit du goût pour
lui , & l'amour avoit fait du chemin dans fon coeur:

il s'allume facilement entre des perfonnes qui de-

meurent fous un même toit.

Il falloit obtenir une Difpenfe du Pape pour pou-
voir reflerrer les nœuds de ce mariage : il s'adrefla

au Sieur le Maire Banquier-Expéditionnaire en Cour
de Rome, qui expofa au Saint-Perele 2vSeptem-
brei679, après le décès d'Adrienne , que Louis-

Aymard de Sailly ayant perdu fa femme après 45,
jours de mariage , defiroit époufer Charlotte fa fœur,

Le Banquier jetta un doute fur la confommation du
mariage , Didntatur an fatisfecerit debito matrimo-

niali , & répandit un foupcon fur la conduite des

futurs qui étoient à portée de fe voir , de s'aimer &
de faire bien du progrès : Secl quia dicla Caro/a cum
diclo Adbemare- Ludovico commoratur , unde orta ejt

fufpicio , licèt fa/fa , eos fe camaliter cognovijjè , ne

dicla Carola innupta ç«f difflvnata remontât , necnon

cum dicla Carola fit in vigefimo qidnîo fua atatis

annoy amplius co?ij}ituta
, gtf cum alio Hubert non

pojfît. Les Suppliques , comme on voit , ne font

pas infiniment chartes : les agrémens de Charlotte

de Crequy fortifioient le foupcon ; on fufpe&e plus

facilement la vertu d'une aimable perfonne , on la

croit capable de fentir l'amour qu'elle infpire: le

foupcon , peut-être , n'avoit d'autre fondement que
l'adrene du Banquier qui facrinoit l'honneur de
Charlotte de Crequy pour obtenir plus aifément la

Difpenfe , croyant pouvoir faire ce facrifice, parce

que le mariage futur devoit tout couvrir.

11



14 Mariage
Il demande une Difpenfe dans le premier degré

d'affinité , & dans le troiiieme & quatrième degré de
confanguimte. Ce doute répandu fur la confom-
mation paroit ablurde , on ne préfumera pas que
l'Epoux eût pu avoir ce doute , & que fes idées fe

fuient effacées de la forte : regardons-le donc enco-
re comme une adreffe du Banquier. A la féconde
Supplique que le même Banquier préfenta le 2j.

Février i<^;o, le myftere fut éclairci : il ne douta
plus & demanda la même Difpenfe : il apporta une
atteftation de l'Evêque de Noyon qui' expofe tous

les faits favorables à cette Difpenfe , l'intérêt de
l'Epoux & de l'Epoufe qui font d'une illuftre Mai-
fon , il n'oublie pas le foupçon dont l'honneur de
l'Epoufe eft taché : Ex continua conviclu inter ipfos

Oratores orta ejijïtfpicio , licètfulja , quodje carnalù

ter cognoverint. L'atteftation du Prélat n'eft pas

plus charte que la Supplique du Banquier: il dit

que l'Epoufe eft morte , abfquecouceptzeprolis, fans

avoir conçu aucun enfant, ce qui laiife à penfer

qu'il croyoit que le mariage avoit été confommé i s'il

n'y eût point eu de confommation , il n'auroit pas

été néceffaire de dire qu'il n'y a point eu conception
d'enfant.

Le Pape qui occupoit alors le Trône Pontifical

etoit Innocent XI. dont on ne manioit pas l'efprit

facilement ; il relu fa cette Difpenfe , quoique le

Cardinal d'Eftrées Protecteur des affaires de Fran-

ce la follicitât lui-même , & que le Sieur de Sailly

fe fût jette aux pieds de Sa Sainteté pour lui deman-
der cette grâce : fuit que ce Pape eût le cœur ulcéré

contre la France , ou qu'il pensât que cette Difpen-

fe fdifoitune playe à la difeipline , il fut inflexible.

Le Marquis fe flatta d'être plus heureux fous Ale-

xandre VI H. fucceflèur d'Innocent XL C'etoit un
efprit plus liant. & plus aife : un autre Banquier

préfente une Supplique pour le Marquis le 7. Mai
1690 , où il expofe que l'Epoux a eu pour fon

Epoufe
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Epoufe la nuit des noces un refpect qui n'eft pas or-

oinaire : Qmnino intacla , Çf? in nulh penitus atten*

tata , c'eit-a-dire qu'il n'a pas commis le moindre

attentat , (i on peut donner ce nom à une liberté

légitime ; fur ce fondement , il demande une Dif-

penfe au premier degré d'honnêteté de Juftice
*

, & * C'eft-à-

au ;me. & 4.me. degré de confanguinité. Alexandre dire Ia Per-

VIII. commet l'Official de Noyon pour faire une. in-
miflion dé-

formation de la vérité , & l'excommunie au cas
frondes

11

qu'il ne remplifle pas fon devoir dans cette infor- noccs Ja

mation , & dans l'exécution du Bref, c'eft-à dire au fœui de fa

"cas qu'il fafle quelques faveurs , reçoive quelque première

préfent & n'apporte oas une attention linguliere à femme ,

s'ccîaircir de la vérité.
loiil

l
ue le

Cet Officiai ,
qu'on appelloit Mannier, ufa d'une

J^rkecn'a
extrême diligence, il créa un Vice- Promoteur qui

pô int fctô

étoit fon frère , il reçut & répondit la Requête des confomjné.

Supplians , il la communiqua à fon nouveau Pro-

moteur qui prit des conclurions , il rit l'information»

il fit fubir un interrogatoire au futur & un autre à

la future , & rendit fa Sentence , tout cela fans

interruption dans cinq heures. Après cela , peut-

on reprocher à la Juftice de n'être point expéditive ?

U difpenfe par fa Sentence du 27. Janvier 1691 ,

les futurs de l'empêchement du premier degré d'af-

finité , comme aufïï de celui du ] me. & 4ine. de
confanguinité qui étoient entre eux , & il prononce

que des fiançailles ayant été faites , & un ban de
mariage publie au lieu de Sailly lans oppolition , les

enfans qui proviendront du mariage feront légiti-

mes. Sur le fondement de ce Jugement , le Con-
trat de Mariage fut paffé , il contient une donation

mutuelle de tous les biens des deux £poux au protic

du furvivant : le Mariage fut célébré le 4. Février

169 1 ; l'Acte de célébration ne fut figné que de
deux Témoins. Ils vécurent enfemble 24. années ,

fans que leur mariage fût attaqué. Charlotte de

Crequy mourut fans p&fteiité ie 2. Janvier 17 1 ç : le

Comté
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Comte de Crequy fon frère entra en poflefîion de»
Terres qui provenoient de fon chef, & qui portoient

fon nom : le Marquis de Sailly forma fa complainte

& s'autorifa de fa donation.

Après un circuit de formalités par-devant les pre-

miers Juges , le Comte de Crequy porta l'affaire à
la Grand-Chambre du Parlement , par un Appel
comme d'abus qu'il interjetta de l'exécution du
Bref delà Sentence d'homologation , & de l'Acte de
célébration de Mariage. Le Marquis de Sailly n'ou-

blia rien pour faire renvoyer la conteftation devant
des Commiffaires du Confeil ; Arrêt en 1720, qui

le débouta de fa prétention. Voici les moyens
d'abus qu'expofa le Comte de Crequy par l'organe

de Mre. Chevalier fon Avocat, YAffaire ayant été

appointée.

Premier Moyen d'abur.

Il n'eft pas queftion d'examiner fi le Pape a pu
accorder Difpenfe du premier degré d'affinité

, puifc

qu'il eft inconteftable dans le fait , que le Sieur

Marquis de Sailly l'a demandée & follicitée pen-
dant plus d'onze années , & que le Pape l'a conftam-
ment refufée.

Les motifs de ce refus ont été puifés dans la Loi

divine , dans la Loi naturelle , & dans les décifions

des Conciles.

On trouve dans le Chapitre 18. du Lévitique cette

interdiction générale , Qmnis homo ad proximam
fanguinis fui non accedet: Ego Dominus. ,5 Nul

33 homme n'approchera de fa parente : Je fuis le

33 Seigneur ;
" & tous les Pères & les Commenta-

teurs de l'Ecriture conviennent que les prohibitions

prononcées dans ce Chapitre ne doivent pas feule-

ment s'appliquer aux perfonnes qui y font défignées,

mais encore à toutes celles qui font placées dans

un égal degré de proximité ou d'affinité : le Cha-

pitre
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pitre 20. s'explique ailleurs difertement au fujetde

l'alliance avec les deux fœurs, elleeft textuellement

profcrite.

Sans qu'on puifTe tirer avantage de ce qu'un frère

étant mort fans laifTer de pofterité, Ton frère pouvoic

fufcitarefemen fr 1 ri fuo , lulcirer de la génération

à fon frère ; car cette alliance elt bornée a un cas ,

& les autres font exclus.

Par la Loi naturelle que le Créateur a gravé dans

le cœur de tout les hommes lorfqu' il anima le Chef
de la nature humaine , les unions inueilueufes font

en' horreur ; toutes les Nations qui ont confervé

quelque fentiment d'humanité , quelque relie de

ce ibutBe divin , les ont condamnées.

C'elt par ces principes que les Loix Romaines
avoient fixé les degrés d'affinité , & interdit les no-
ces inter ajfîœs primi gradin", entre ceux qui ont de
l'affinité au premier degré , comme on le peut voir

dans la Loi 4. ff. Degradibus £•? ajfinlbus. Voici les

termes du §. 7. Hos itaqne inter fi qnod affinitatis

causa parentum inter fe liberorunique loco babentur ,

matrimonio copulari nefiu ej}. 11 elt défendu à ceux
qui par l'affinité reprefentent les pères & les enfans

de s'unir par les liens du mariage. La Loi 4. Code
Theodolîen De incertis nv.ptiis , des noces incertai-

nes , la Loi 5. Cod. JulL De incertis g? imitilibiis

nuptm , portent la même réprobation : de forte que
les Législateurs Chrétiens n'ont fait que confirmer

ce qui avoit été ftatué par les Législateurs Payens.

Quant aux dédiions de l'Eglife , elles font en fi

grand nombre , fi répétées dans tous les iiéeles ,

qu'il faudrait un volume pour les tranfevire : le Ca-
non 18. du premier Concile d'Orléans, le Ca-
non 4. du 4me. Concile de Paris , le Canon
12. du Concile d'Aucun, ceux de IVlayence , de
Worroes, de Reims, tous prononcent anathême
& interdiction, Xon ftceat duos firmes altéra

Tome VU. B fofl
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poft aîteram in couifughan accipere. Il n'eft pas

permis de fe marier aux deux fœurs , l'une après

l'autre, ce qui femble être renfermé dans ces ex-

preiïions des Capitulaires de Charlemagne , chap.

loi. & 127. liv. ç. & 7. Si'quis viduam uxoretn

duxerit, & pqjîeà cum fitiajbriâjuà fornicatui fuerhy

feu duabmJororibus mipferit , taies topulationes ajza-

tbematizantur. C'eft-à-dire :

55 Si quelqu'un a époule une veuve r & commet
55 enfuice le pèche de la chair avec la fille de fa fem-

5, me, ou epoufe les deux fœurs , ces approches

„ fonc frappées d^nathéme.
"

On ne trouvera aucun exemple dans les XI. pre-

miers fiécles de l'Eglife qu'elle fe fuit relâchée de cet-

te févérité : au contraire perfonne n'ignore que la

prohibition du mariage étoit portée jufqu'au 7me.
degré de confanguinité , & celle d'affinité jufqu'au

4me. & qu'à l'inftar de ces alliances, la Difcipline

Eccléfiaftique avôit compris dans les mêmes prohi-
* C'eft bitionsla cognation fpirituelle *; enforte que, fui-

ce e qui
vant ç^ Auguftin , Facîum etiam licitumpropter vu

ae entre " ùnitatem borrebatur illiciti , de Civit. Dei, liv. ç . chap.

un Par- 16. j: On a même en horreur un fait qui eft licite

,

rain , une ri parce qu'il a quelque analogie avec un fait illicite.

Marraine On pourroit citer cent exemples de la fermeté des
& ceux Papes , & du courage des Evêques ,

pour réfifter

tienn

llS aux f°l n
'

c "' tat ions des Rois & des Empereurs au fujet

les enfans ^e *a conceflion des Difpenfes de mariage dans des

& encore' cas même de fimple affinité fpirituelle , ou dans

entre un des degrés éloignés. Tel eft celui du Roi Robert
Parrain & qui voulut époufer Berthe fa marraine ; celui d'O-
faFilleuie,

thon jy. Empereur pour fe marier avec Marie de

ne Se

3?" 1" SuaDe â coufine au 4me. degré , fille de Philippe

Filleul.
avec lec

l
ue l '1 av °it eu de longues guerres ;

d'E-

duin d'Angleterre qui voulut époufer Marguerite de
Flandres fa coufine au jme. degré , & une infi-

nité d'autres.

Il



déclare' abusif. 19
11 fuffiroit d'obferver , que le relâchement qui

s'étoit introduit depuis le XL', fiécle fur le fait des

Difpenfes de mariage , paroit avoir été arrêté par

les Canons du Concile de Trente : les chap. 3. 4. &
ç. delà SeiT. 24. De Reform. Matrhu. confirment la

réduction des degrés qui formoient des empéche-
mens dirimans , tant à l'égard de l'affinité que de la

confanguinité. Celui-là a deux degrés , celui-ci en

a quatre ; mais en même tems on prononce que les

Difpenfes font rares, & gratuites, quejamais on
n'en accordera du premier degré de confunguinité

ou d'affinité : & à l'égard du fécond , /;/ Jtctotdo

vero gradu nunquam dijpenfetur , rnfitnter magnds
Principes

, gcf propteir caufam pibikam. „ Si ce

33 n'eit entre de grands Princes , & à caufe de fin-

33 terét public.
"

L'objet du Concile a été de réparer les playes que
les trois ou quatre fiécles précédens avoient faites à

la pureté de la Difcipline & à l'obfervance des an-

ciennes règles»

11 fuit de ces principes, que fi le Pape avoit

accordé au Marquis de Sailly une Difpenfe du pre-

mier degré d'affinité , elle feroit vicieufe & abuiive,

comme contraire à la Loi divine, à la Loi naturelle

& civile , & aux dédiions des Conciles , & fpécia-

lement à celle du Concile de Trente,

Employons encore un moyen très preflant.

Une maxime des plus refpectables & des plus

inviolables de notre Droit eft , que le Mariage
étant compofé du Sacrement & du Contrat civil,

le Contrat reçoit fon être & fa perfection de la Loi

du Prince, & de l'autorité du Magiltrat; on anéan-

tiroit l'autorité Royale dans le Prince & dans les

dépolitaires de fon pouvoir , fi on adoptoit le lan-

gage des Adulateurs de la Cour de Rome
,
qui ne

donnent point d'autres bornes à la puifLmce du
Souverain-Pontife que fa volonté.

L 2 Ainfi
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Ainfi toute difpcnfe qui patte les limites du Droit

commun ,
qui bleiTe la difpofition des faints De»-

crets, ou les ufages & la police publique doit être

rejettée, & ne peut produire aucun effet , à moins
qu'elle ne Toit confirmée par des Lettres Patentes en-

regiftrées ; cet argument eft appuyé fur l'article 42.

de no? Libertés , & le 22. de l'Ordonnance d'Or-

léans.

Le Pape ne petit difpenfer pour quelque caufe qui

ce foit , de ce qui efi de Droit divin & naturel, ni

de ce dont lesjoints Canons ne lui permettent pas de

le faire. Tel eft le texte de l'article 42. Voici ce-

lui de l'Ordonnance.

Défendons à tous Juges de notre Royaume d'avoir

aucun égard aux Difpenfes oâroyées con»

tre les faints Décrets £V? Conciles , à peine de priva-

tion de leurs Offices. . ... & ne pourront les

impetraiis de telles Difpenfes s'en aider , s'ils n'ont de

nous congé çVf perm'îffion. Le Marquis de S'ailly n'a

obtenu aucune permiflion , ni Lettres Patentes du
Roi. Ces deux Loix font conformes à l'Inftruclion

que le Roi Charles IX. avoit fait donner à fes Am-
baffadeurs, & aux Prélats qui dévoient aiTifter au

Concile de Trente. Retineantur aniiqui , aut novi

confiituantur conjanguinitatis , affinitatk , & cogna-

tionisfpirituatis gradufj intra quos non liceat obtentu

cujujvJs difpenfationis matrimonium contrabeve , nifi

folk Regibus& Principibus
, çcf propter bonum publi-

cum. „ Que l'on conferve les anciens & les nou-

„ veaux degrés de conlànguinité, d'affinité & de

„ cognation fpirituelle
;

qu'il ne foit pas permis à

3 , ceux qui en font lies d'obtenir des Difpenfes, finon

„ aux Rois , aux Princes , & à caufe de l'intérêt pu-

33 blic: " c'eft l'article 28. de lTnftruction.

Pour faire ufage dans cette occafion de ces Hun-

tés & fages Loix , qui avoient été infpirées à
ceux qui dévoient repréfenter TEglife de Fran ce

dans
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dans un Concile , il fuffit d'avoir démontré que

la Difpenfe du premier degré d'affinité eft contraire

au Droit divin, naturel , & aux faints Canons;
d'autant plus que le Concile de Trente a accordé

au Roi fa demande : il a réglé les degrés de confan-

guinité , d'affinité , & de cognation fpirituelle ; il

a prononcé une exclufion abfolue de toute forte de
Difpenfe au premier degré de confanguinité & d'affi-

nité, il ne la tolère dans le fécond degrL,mJîmter ;;ui-

gnos Principes ,£j? profter publicam caitfam ,-fi ce n'eft

entre de grands Princes , & à caufe du bien public.

Donc toute autre Difpenfe eft défendue par le Con-
cile même. Dwzc les Canons ne permettent pas au
Pape de faire grâce : ce font les termes de l'article

42. de nos Libertés , loriqu'il s'agit de difpenfer au
premier degré d'affinité.

En tout cas , le Contrat civil eft dans la main du
Souverain. L'Ordonnance anéantit tout l'effet de

ces grâces odieufes , contraires à l'ordre public , fi

on n'a point obtenu le conçé & la permijjion du
Roi.

Les Capitulaires de Charlemagne avoient déjà

anathématifé , comme nous l'avons vu , ces allian-

ces inceftueufes, Ainfi tout fe réunit pour proferire

une Difpenfe fi illégitime : la Loi Divine & Ecclé-

fiaftique , les dédiions des Conciles de tous les

tems. S'il étoit poflible de tolérer un abus fi notoi-

re quant au Sacrement , il feroit impoiïîble que le

lien civil pût fubfifter ; l'article 42. de nos Libertés,

& le 22. de l'Ordonnance d'Orléans reprouvent cet-

te entreprife : enforte que la donation portée au

Contrat du Marquis de Sailly doit être annullée.

Et comme l'intérêt a caufé toutes les fraudes

& les déguifemens mis en pratique pour tromper

le Pape , il eft jufte que l'intérêt du Marquis de Sail-

ly en fouffre , afin que ce qui a fait fon crime faffe

B ; fa
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fa punition» Per qu& peccat , quis per bac £?
torquetur.

Second Moyen comme d'abus.

La Difpenfe eft obreptice , & fubreptice ; le

menfonge , la mauvaife-foi l'ont extorquée ; il rè-

gne dans toute la conduite que l'on a tenu à Rome
pendant onze années. Les principes font certains

fur cette matière ; c'eft la bonne-foi & la vérité qui

font les fources des grâces , parce qu'elles feules

déterminent la volonté & le confentement du Supé-

rieur , & le mettent en état de mefurer les bornes

de fon pouvoir & d'en faire ufage : de-là vient cette

claufe vulgaire , Si preces verit.ite nitantur , qui

prouve que fans la vérité , il n'y a point de grâce»

Menàax Orator careat impetratis , celui qui trom-

pe le Supérieur eft indigne de profiter de fon bien-

fait.

On commet l'obreption & la fubreption, lorfque

l'onexpofe au Pape un fait faux pour le rendre plus

facile à accorder la grâce, ou qu'on lui diflimule

une vérité qui l'auroit rendu plus difficile ; & l'effet

de fobreption & de la fubreption eft d'annuller

radicalement la Difpenfe , en forte qu'elle ne puiffe

jamais produire aucun effet. Qua/ibet velminima
fubreptio , vel obreptio

, fimditw gratiam ab initio

annullat , itci ut nunquam pojieà convalefcere poffit.

C'eft ainfi que M. Charles Dumoulin & M. Louet en

ont parlé fur le nomb. 8» de la Règle de verifimili

notifia.

Or l'obreption eft démontrée par le parallèle des

trois Suppliques. Dans la première du mois de

Novembre 1679 , le Marquis de Sailly demande
précifément la Difpenfe du premier degré d'affinité,

qui n'a pu fe contracter que par la confommation
du mariage : donc il reconnoit qu'il l'a confom-

lué ; car le doute du Banquier , An fatisfecerit

debito
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debito matrimoniali , ne peut jamais être le doute

du Marquis , qui ne peut être aceufé là-deffus d'une

mémoire chancelante. Dans la féconde Supplique

du 1 8. Février 1689, le Banquier ne doute plus, il

eft parfaitement éclairci , on demande la Difpenfe

au premier degré d'affinité : cette vérité eft confir-

mée par le Certificat de l'Evêque de Noyon qui a en-

tendu , dit-il, des Témoins dignes de foi; le plus

certain & le plus digne de croyance eft le Marquis

,

qui n'a pas fans doute voulu tromper fon Evéque :

la confommation du Mariage eft donc un fait

qu'on ne peut révoquer en doute , il a été aile-

gué dans les fix premiers mois qui ont fuivi im-

médiatement le mariage & la mort d'Adriennede
Crequy , dans un tems par conféquent où la mé-
moire des évenemens étoit récente : on a fuivi

le même plan pendant plus de 10. années; c'eft

dans cette idée que le Marquis de Sailly a fait un
voyage à Rome , qu'il a agi & follicité & employé
fes protecteurs. 11 s'enfuit évidemment que tous

les faits qui ont fervi de fondement à la concdïion

de la Difpenfe du premier degré d'honnêteté publi-

que font faux ; c'eft l'erreur & le menfonge qui ont

donné l'être à la grâce ; elle eft par conféquent ob-

reptice & abufive. En effet on a expofé qu'Adrien-

ne de Crequy n'avoit point confommé le mariage ;

Omnino intacia %$ in nullo penitm attentata : c'eft

fur ce fondement que le Pape enjoint à l'Official

d'informer , afin que fi par l'information , il ap-

prend qu'il n'y a point eu de premier degré d'af-

jinité de contracté , il accorde la Difpenfe du
premier degré d'honnêteté publique : Voici les

termes du Bref: Quodprimi public* bonejlatis ju-

Jiiti* , ex py*mijjlsprwenientibw , c'eft-à-dire, que fi

J'expofé eft fidèle, il n'elt plus queftion que d'une

Difpenfe de cette nature. On feroit en.vain une
équivoque fur le mot d'affinité qui eft dans le Bref,.

B 4 Ac
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jic tertii ex uno & quarti ex altero confangtdnitatis*

vel affinitatis graduant impedimenti* difpenfat. H
eft d'ufage & de ftyle dans tous les Brefe & Bulles

de Difpenfe qu'on obtient en Cour de Rome , d'a-

jouter cette alternative , confanguinitatis vel affini-

tatis > mais l'objet principalement par lequel com-
mence la Difpenfe , c'eft le premier degré de ju (li-

ce d'honnêteté publique ; & ce qui dilTipe là-deffus

jusqu'au moindre doute , c'eft que le cas du premier

degré d'affinité , & le cas du premier degré d'hon-

nêteté de juftice publique , ne peuvent point fub-

fifter enfemble; quand le premier fubfifte , l'autre

s'évanouît. En un mot , ou le mariage eftconfom-

mé , ou il ne l'eft point: s'il eft confommé , voilà

le cas de la Difpenfe d'affinité : s'il n'ett pas confom-

mé , c'eft le cas de la difpenfe d'honnêteté publi-

que
il faut conclure qu'après que le Marquis de Sailly

a dit dans les premiers tems , appuyé du témoignage

de fon Evéque , qu'il étoit dans le cas du degré

d'affinité , il a impofé au Pape quand il a dit dans

fa dernière Supplique
,

qu'il étoit dans le cas delà

Difpenfe du premier degré d'honnêteté publique.

11 s'enfuit évidemment que la Difpenfe qu'il a obtenu

cft nulle»

Troijîeme Moyen d*abu(>

Tous les vices qui peuvent infecter un Acte fe

rencontrent dans la Sentence de fulmination de

l'Official de Noyon. Point de conclufions du Pro-

moteur , car on ne peut pas donner ce nom à celui

qui en a fait les fonctions ; où eft fa CommilTion ?

Point d'information ; car on ne peut pas appeller

ainfi une Enquête informe , compofée de deux
Témoins qui ne donnent pas la plus légère instru-

ction des faits de la Supplique. Quelle procédure

précipitée J tout fe confomme dans cinq heures.

L'Official
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L'Official ne fait pas feulement dépofer dans fon

Greffe la Commiiïion qui lui ctoitadreffée, dont il

étoit l'exécuteur. Peut -on craindre que la Cour
canonife un Jugement , ouvrage de la corruption,

ou de l'ignorance la moins excu fable ?

Au fond , cet Officiai a pa'fé touces les bornes

de fon pouvoir ; enforte qu'il s'eft fait l'Auteur de
la Difpenfe , & qu'il a attribué au Pape une volonté

qu'il n'avoit pas.

Quelles étoient les bornes du pouvoir du Commif-
faire ? il devoir informer s'il étoit vrai que les tmpé-

trans n'avolcnt befoin que de la Difpenfe du pre-

mier degré d'honnêteté publique , & que le mariage

n'eût point été confommé, Quelle elt la condition

elfentielle que le Pape appofe ? il faut que les faits

expofés foient conformes à la vérité , atteùée par

des gens dignes de loi, fans quoi la Difpenfe n'eft

d'aucun ufage, EtJï per informationem émulent pre-

ces veritate niti rtpereris. L'Official a trahi fon de-

voir , il n'a point rempli la condition efientielle de

fa Commiffion , il n'a entendu aucun Témoin fur la

non-confommation ; fa confeience étoit chargée de

cette procédure elfentielle : Superque , dit le Pape,

confcienticim tuant oneranms. il ne fe débarrafle

point de ce poids , il méprife la Loi écrite dans le

Bref, & il difpenfe du premier degré d'affinité* Nul
exemple d'une contravention. & d'un abus moins
toléra ble.

Quatrième& dentier Moyen à*abus.

11 ne pouvoit y avoir de mariage fans Difpenfe.

On vient de voir que la fulmination fourmille d'a-

bus , & que la Difpenfe eft nulle; par conféquent

point d'A&e de célébration. Le Curé marie le

Marquis de Sailly avec Charlotte de Crequy ,

comme deux perfonnes libres : il ne fait point

mention dans l'Acte de célébration, ni de la Dif-

B s penfe



26 Mariage
penfe , ni de la Sentence de fulmination , ni de la

publication des Bans : il n'y a eu que deux Témoins,
quoique l'Ordonnance de Blois en exige quatre à
peine de nullité: nulle perfonne delà parenté de
Crequy n'affilie à ce mariage ; on avoit intérêt d'em-

pêcher que cet ouvrage de ténèbres ne fût éclairé

des yeux de la famille : le Marquis de Sailly avoit

en fon pouvoir le Bref & la Sentence de fulmina-

tion , qu'il recela avec grand foin ; il vouloit que
ces myfteres de fes faulTes démarches fulTent impé-
nétrables.

Ma
P
r° uis de .

Voici la réPonfe <l
ue le Marquis de Sailly

,
par le

8aUly!

Ua C m im^ere de Mre. de Blaru , a fait au Comte de Cre-

quy. La confanguinité & l'affinité ne marchent pas

d'un pas égal , la différence eft fenfible : l'empêche-

ment qui provient de la confanguinité a fa fource

dans le fang & dans la nature ; l'empêchement qui

provient de l'affinité n'eft fondé que fur la bienféaa-

ce & l'honnêteté publique; les degrés d'affinité ne
font que des fictions. Confanguiitei jure naturali ,

Êf intrinfeco conjuncii Junt , affines ab extrin-

feco.

Auffi la confanguinité forme un empêchement
qui va iufqu'au 4me. degré; l'empêchement qui ré-

fulte de l'affinité eft terminé au deuxième degré.

On n'a jamais prétendu que le Pape pût accorder

une Difpenfe au premier degré de confanguinité ,

ni en directe ni en collatérale ; il n'eft pas dou-

teux qu'il en accorde dans le premier degré d'af-

finité.

C'eft enfin une erreur de penfer que l'empêche-

ment au premier degré d'affinité fait de droit divin

& naturel. Le tomte de Crequy a eu recours

au Levitique , mais il faut diftinguer dans le

Levitique les préceptes qu'on appelle , Levitica,

& Juîidalia , d'avec ceux qui font fondés fur le

droit naturel ; il n'y a que ces derniers dont le Pape

ne peut point difpenfer ; cette obfervation eft faite

pat
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par Fevret 1. ç. chap. ;. n. ç. & il cite à cette.occa-

sion le dernier Concile. Or on ne peut pas dire qu'un

empêchement politique , qui tire fon origine d'une

fiction ,
provienne du droit naturel.

Que fi on a recours même au Texte du Levitique

ebap. 18. v. j8* on n'y trouvera pas que le mariage

de deux fœurs foit prohibé que dans le cas ou elles

font vivante*" l'une & l'autre. Sororem uxoris tua in

pellkatum non accivies , nec revelabis turpitudmem
e)us adbuc il!a vivent*.

11 faut donc chercher dans le droit pofitif la Tour-

ce de l'empêchement qui provient de l'affinité au

premier degré , & l'on ne doute point que le Pape

qui a le pouvoir de lier & de délier , ne puifle dif-

penfer de ce qui a été preferit par le droit pofitif.

La Difpenfe eft appellee , Relaxatio Juris cminw.-

uis , Remotio ohfiuculi. C'eft un relâchement du
droit commun , c'eft un obftacle qu'on lève ; elle

ne détruit pas la Loi , elle i'autorife ; c'eft une ex-

ception qui confirme la règle dans d'autres cas ; en

un mot, comme dit Rebuffe, De Dijpmfat. m gra-

dibus probibitis, In primo gradit affinitatts datîir Dif-

petifatio , quia hoc impedimentum eji à Jure ÇanonU
ro bwentum. C'eft-à-dire :

„ On donne une Difpenfe dans le premier degré

5, d'affinité , parce que cet empêchement eft une

35 invention du Droit Canonique. "

Ajoutons à ces fentimens l'autorité de M.l'Avocat-

Gén .'rai Bignon , portant la parole dans la Caufe du
mariage de Charles Barbier qui avoit époufé Barbe

Barbier fa Nièce ; il y avoit eu difpenfe au fécond

degré de confmguinité & au premier degré d'af-

finité : ce IVlagiftrat repréfenta qu'à l'égard de la

première Difpenfe , le Pape avoit fes Partifans

qui foutenoient que fon pouvoir s'étendoit juf-

ques-là , & fes adverfaires qui le lui difputoient ;

mais qu'à l'égard de l'affinité ou cognation fpirituel-

le qui n'eft point de droit divin & naturel , mais fim-

plement
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plement établi par les Conftitutions canonique? , on.

ne peut pas douter que le Pape n'en puifTe difpen-

fer , comme il le peut faire à regard de tout ce qui
eft de droit poficif. L'Arrêt eft rapporté par Soefve

tom. 2 Cent» 5. ch. 20. il eft aulli dans le Journal
des A udiences. Les exemples de ces fortes de Dif-

penfes font en fi grand nombre, que c'eft une étran-

ge témérité de contefter aux Papes un droit dont ils

font en pofTefïiûn depuis fi longtems , comme Chefs
de l'hglife. On pourroit citer plufieurs exemples
des Souverains dont les mariages ont été fondés fur

de femblables Difpenfes;& fi on oppofe que tels ma-
riages ne tirent point à conféquence , on répondra
que tous les hommes à quelque dignité qu'ils foient

élevés font fournis à la même Loi ; que fi l'empê-

chement du premier degré d'affinité étoit de droit

divin , les plus grands Seigneurs de la Terre ne
pouroient pas valablement en être difpenfés ; que les

mêmes noces ne peuvent être permifes à l'égard

des uns , & criminellts à l'égard des autres. Àuflt

les Papes n'ont jamais accordé des Difpenfés dans

le premier degré de confanguinité aux PuiiTances

les plus élevées , mais feulement au premier degré

d'affinité ; le droit divin nefe plie point &necon-
noit point d'inégalité parmi les hommes. La con-

fanguinité & l'affinité ne fe règlent donc pas par le

même principe. Mais retranchons-nous dans un
exemple qui a plus de rapport à celui-ci.

Charles de Crequy Maréchal de France , a épou-

féfucceffivementen içqç. & 1625 , Magdelaine de

Bonne , & Francoife de Bonne les deux fœurs , fil-

les du Connétable de Lefdiguieres ; & Charles

de Crequy fécond du nom fon fils , a époufé

Catherine de Bonne fa Tante : on comprend bien

qu'ils ont obtenu des Difpenfés du Pape. En
1654, le Sieur Vaillant Médecin de Beauvais, épou-

fa Antoinette Adrian dont il eut plufieurs enfans ;

durant
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durant ce mariage il eut une habitude avec Louife

Adrian fœur de fa femme ; de ce commerce , il étoit

né un enfant fous les yeux de Pépoufe légitime : cel-

le-ci étant décédée , le Sieur Vaiilant & Louife

Adrian furent à Rome & s'y marièrent en vertu

d'une Difpenfe du Pape : le mariage fut attaqué

par un Appel comme d'abus ;
par l'Arrêt du 22.

Janvier 168? > il fut dit, qu'il n'y avoit abus. Com-
bien d'autres exemples pourroit-on citer? ils font

rapportés dans le Journal des Audiences tom. 4.

liv. 6. ch. 2. à l'occafion de l'Arrêt rendu en faveur

du Sieur Vaillant. La conféquence que le Pape
peut difpenfer au premier degré d'affinité , a un fon-

dement inébranlable. Ces Difpenfes ne font pas

nouvelles ,
puifque le Comte de Crequy ell convenu

qu'elles étoient rares avant le n me liecle , &
qu'elles font devenues fréquentes; anéantira-t-il

toutes les Difpenfes en pareil cas accordées depuis

fix iiéeles ? Ces Difpenfes ont été confirmées par

les Arrêts de la Cour , autant de fois que l'occafion

s'en eft prefentée : fi elles n'euflent pas été obtenues,

plufieurs perfonnes illuftres ne jouïroient pas des

biens & des honneurs qui ont appartenu a leurs an-
cêtres.

Que devient l'application qu'a voulu faire le

Comte de Crequy de l'article 42. des Libertés de
l'Eglife Gallicane , & de l'article 22. de l'Ordon-

nance d'Orléans ? L'empêchement du degré d'affi-

nité n'eft point de droit divin. Quoique nous ne
reconnoiflïons pas en France dans le Souverain-Pon-

tife un pouvoir abfolu & arbitraire , on ne s'eft point

encore avifé de lui difputer le droit de difpenfer

d'un empêchement qui n'elt que de bienfeance &
de politique, &qui eft fonde furies Loix humai-
nes, & les difpolitions canoniques : les Conciles

ne lui ont point ôté ce pouvoir. De l'article 22,

de l'Ordnnnance d'Orléans , le Comte de Crequy.

*re une induction; cet article, dit-il, fait défenfe

uux
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auxjuges d'avoir aucun égard aux Difpenfes accor-

dées au préjudice des Décrets des Conciles, & dé-

clare que les impjtrans ne pourront s'en fervir fans

la permifïïon du Roi ; les permiffions s'accordent

par Lettres Patentes enregistrées.* Où font les Let-

tres Patentes du Marquis de Sailly ? On repond que :

cet article ne concerne que les Difpenfes accordées

dans les Provifions de Bénéfice : les termes , Défm-
dom à tous Juges , en jugeant le poiTefToire des Bé-

néfices , dévoient bien empêcher que le Comte de
Crequy ne fe fitillufion, puifqu'ils prouvent évi-

demment que l'article eft renfermé dans ,e feul cas.

S'il étoit vrai que la Difpenfe au premier degré d'af-

finité fut contraire au droit divin & naturel , les

Lettres Patentes ne pourroient lever un tel empê-
chement : le droit divin eft au-deffus de toutes les

PuiiTances ; il n'a jamais été d'ufage d'obtenir des

Lettres Patentes dans la matière dont il s'agit, où il

n'eft queftion que de difpenfer d'up empêchement
qui provient du droit canonique : G on en obtenoit,

elles feroient furabondantes.

La Difpenfe eft attaquée par l'obreption : le Comte
de Crequy accufe le Marquis de Sailly d'avoir fait au

Pape un expofé contraire à la vérité , lorfqu'il a allé-

gué que le mariage n'avoit point été confommé,
ce qui ne produit qu'un empêchement d'honnê-

teté publique ; il avoit pourtant befoin d'une Dif-

penfe au premier degré d'affinité , Difpenfe qui

auroit été beaucoup plus difficile fur ce fonde-

ment : on foutient la Difpenfe nulle, parce que
la vérité eft la condition efTentielle des grâces

qu'on accorde

On répond que le Marquis de Sailly n'eft niju-

rifconfulte , ni Canonifte , ni Théologien ; tout ce

qu'il fait, eft qu'il a époufé Adrienne de Crequy ,

& qu'il n'a point confommé le mariage , & qu'il

l'a ainfi expofé au Pape. 11 n'a jamais, fait la

diltin-
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diftinftion , inter matrimonium ration
, & miitri-

raonium confummatum. 11 n'a point fu fi la Dif-

penfe étoit plus difficile dans un cas que dans un
autre , ni quel nom ces deux fortes de Difpenfes

avoient : en tout cas, il a obtenu la Difpenfe en

cas de confommation ,
puifque la grâce en eft ac-

cordée dans le Brevet du Pape. Le mot d'affinité

qui y eft infère n'eft point de ityle , il n'étoit point

néceffaire d'ajouter que c'étoit le premier degré d'af-

finité , après que le iMarquis de Sailly avoit expofé

qu'il demandoitdepoufer fa belle-fœur. Vainement
difoit-on, qu'il faut convenir que la confommation
fuivit de près la célébration

;
qu'à la vérité Adnen-

ne-Elizabeth de Crequv eft tombée malade peu de

jours après la célébration , mais qu'avant la maladie

dont elle eft décedee , le Alarquis de Sailly a eu

plus detems qu'il ne lui falloit pour confommer le

mariage ; qu'en 1679, dans une première Suppli-

que , le Marquis de Sailly a demande une Difpenfe

au premier degré d'affinité ,
qui ne lui étoit necef-

faire qu'en fuppofant la confommation , ce qui em-
porte une reconnoidance de la confommation.

On convient qu'un Amant & une Maitrefle qui

deviennent mari & femme s'emprefïent de remplir

leurs defirs : mais ces vivacités ne font pas fi géné-

rales
, qu'elles ne foyent fouvent arrêtées par des

contretems que la pudeur ne permet pas de dévoiler.

Toutes les nouvelles Mariées ne fe livrent pas avec

une égale facilité , il en eft qui fuyent
,
qui évitent,

quife dérobent, foitpar modeftie , foit par artifice;

une indifpofition feinte ou véritable leur fcrt de

prétexte , ou de raifon.

Mais il ne faut pas chercher bien loin la caufe qui

a empêché la confommation du premier mariage du
Marquis de Sailly. 11 a expofe qu'Adrienne-Eliza-

beth de Crequy ormùno intacta fuit ,
gs? in miûope-

iiitus attentata : elle etoit languilTante , fa maladie

s'eft déclarée peu de jours après , b mort a fuivi.

Le



32 Mariage
Le Comte de Crcquy , pour donner quelques cou-

leurs à une action auîTi injuneufe , fera-Hl recevable

à faire valoir une prefomption de confommation ,

deftituée de toute preuve , & démentie par un fait

politif , allégué clans un teins non fufpect?

Les deux Suppliques du Marquis de Saiily ne fe

contrarient point : le doute du Banquier n'elt d'au-

cune conficlération , & n'eft point du fut du Mar-
quis de Saiily. On peut enrm demander le plus ,

quand on n'a befoin que du moins ; toute la confé-

quence qu'on en pourroit tirer, ett qu'en fuppofant

la confommation , la Difpenfe en auroir été accor-

* Taxe dée , comme on le prouve par la Componende * de

qu'on fait 24000. livres qui a été exigée. Où font i'ohreption

en Cour & lafubreption ? Y a-t-il quelque contradiction en-
de Rome tre [e doute du Banquier , & le fait poiitif que le ma.
pour les

r jage n
»

a p j nt ^té confommé? L'obreption & la fub-

qïon y reption font une faufTeté cachée , & une vérité re-

demande celée , fa'JztiisJuggejia , tacha v>:ritax \ il n'y a dans

dans des la Supplique rien de pareil. Il n'y a point d'abus

Suppli- dans l'homologation , & la fulmination du Refcrit
ques

:
on delà Cour de Rome. Vainement reproche-ton à l'Of-

appelle ^c
'

a j ^e ^'oyon là précipitation , la matière n'etoit

porende Pas contentieufe , n exigeoit aucun délai : il ne s a-

l'office de giflbit que de vérifier les empécbemens dont les Par-

celui qui ties avoient obtenu la Difpenfe. Il y a voit trois faits

fait cette à éclaircir ; le premier, files Parties avoient expofé
Taxe. ]eur véritable degré de confanguinité , on ne pré-

tend point qu'ils fulTent plus proches qu'ils ne l'ont

expofé, ainiî à cet égard il n'y a pas la moindre

apparence de critique. Le fécond fait ctoit , le

premier mariage contracté avec Adnenne-Elizabeth,

de Crequy , fœur jrermaine de Charlotte de Cre-

quy. Le troifieme e:oir fi:rabona-.nt, il confilloit à

favoir, h* le mariage n'avoit pas ete confommé, ain-

fi que le Marquis de Saiily l'avait expofé; il a été

interroge , il a parlé dans fon interrogatoire le

langage, de fa Supplique : un ample edaircuTement...

ctoit
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étoit inutile , d'autant plus qu'en fuppofant la con-

sommation , le Pape le difpcnlbit precifement du.

degré d'affinité.

Four ce qui concerne le pouvoir de l'Ôfficial, il

a fuivi littéralement ce qui étoit porte par le Re-

ferit en difpenfant du premier degré d'affinité , fans

qu'il fût obligé de démêler fi cette Difpenfe étoit

abfolument néceflaire , ou li elle navoic été que

furabondante. En un mot , l'Official ayant fuivi

les termes du Refcrit, s'eft renfermé dans les bor-

nes de ton pouvoir.

11 eft aiCe de répondre à la critique de la célébra-

tion de Mariage. Si on n'y a point fait mention
de la publication des Bans , ni de la Difpenfe , on
ne doit pas conclure qu'il n'y ait eu un Ban de pu-

blié & la Difpenfe des deux autres,- le Curé attefte

qu'il n'eft pas en ulage , comme on le voit dans!

l'es Régi (très , de rappeller les Bans d:ns les Actes

de Célébration. A l'égard de la Difpenfe & de la

Sentence de fulmination , ne fuffit-il pas que tout

cela exilte ? Le défaut de deux Témoins , quand
il produiroit une nullité , ne lèroit-.il pas couvert

par la longue pofTenion de l'état i\qs Mariis 1 D'ail-

leurs la Difpenfe a été publique
,
puifqu'elle a été

panée en préfence des perfonnes les plus conîide-

irables de la famille.

. Après qu'on a détruit tous les /Moyens d'abus ,

on oppofe au Comte de Crequy des fins de non-r.e-

cevoir invincibles , c'eft-à-cijre des Moyens légiti-

mes qui lui ôtent le droit de contefter le mariage.

Le droit d'attaquer le Mariage n'appartient

qu'à ceux qui ont puifiance & autorité fur ceux
qui fe marient, tels que font les Pères, Mères &
autres afeendans : ce droit même en leur pei fari-

ne n'eft bien fondé qu'autant qu'ils n'ont pas con-

fenti ; car s'ils ont donné leur contentement ou
dans le tems du Yiariage , ou depuis le Mariage

contracté, la Juftice celle de les ë.outer. Corn-

Tomt VIL C me
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me le droit de contefter les Mariages eft un droît

exorbitant , on ne demande pas même que le F ère

ait confenti exprelTement au {Vlariagë lors de la cé-

lébration; c'eft aflez qu'il ait ou reçu les enfans

iflus du mari tge , ou donné à la perfonnc époufee

la qualité de femme de fon fils ; Ton fe contente

qu'ayant connu le mariage , il l'ait laiffe fubiïttet

long-tems fans s'en plaindre; on conclud que fori

filence a force d'approbation : & on refufe aux au-

tres enfans la faculté d'attaquer le mariage de leur

frère ; li on pouvoir admettre les collatéraux pour
contefter le mariage , on conçoit «.-ifement que le

moindre degré d'approbation lùffiroit pour les dé-

pouiller de cette action.

Ici on trouve de la part du Comte de Crequy l'ap*

probation de la recherche , la Qualité de Marquife
de Sailly donnée à Charlotte de Crequy, des.Con-

trats paffés avec Charlotte de Crequi en qualité d'E-

poufe autotifée du Sieur Marquis de Sailly ; & des

Actes depuis le décès, dans lefquels le Comte de
Crequy donne à feue Charlotte de Crequy la qua-

lité de Marquife de Sailly : tout cela eft prouvé par

des Lettres & des Actes qu'on a produit.

Après cela ne fe recriera-t-on pas contre le Com-
te de Crequy qui attaque la mémoire des morts

,

qui fe laittè entraîner à un vil intérêt pour desho-

norer fa iœur , qui combat une poiTeilion d'état de
24. années

,
qui prend des Lettres de Refcifion con-

tre tant d'Acles géminés? c'eft oublier jufqu'à la

pudeur.
.Réplique On réplique que le Comte de Crequy n'a point
pour le ^ té informé du Contrat de Mariage ; qu'il ne l'a

Creouv
C

Pomt ^8n ^ -> ni aucun parent du nom de Crequv ;

qu'on ne l'a point mis dans la confidence des dé-

marches faites en Cour de Rome pour obtenir la

Difpenfe , qu'il a préfumé qu'elle étoit régulière ;

que c'eft fur ce fondement qu'il a appelle fa fœur la

Mari
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Marquïfe de Sailly : il ne jugeoit que Tuf les appa-

rences extérieures : l'erreur de fait étoit impénétra-

ble , par les artifices dont le Marquis de Sailly avoit

enveloppé Tes démarches.

Jamais il n'a montré ni produit fon Contrat de
Mariage que par Extrait , l'Acte de célébration n a

jamais paru, la Difpenfe elt toujours demeurée dans

fa polleifion , & n'a vu le jour qu'en 17185 depuis

le Procès commencé.
Or c'elt par l'infperîion feule de ce Bref que l'on-

pou voit connoitre la nullité & l'artifice mis en pra-

tique pour tromper le Pape. C'eft de ce Bref feu-

lement que réfultent les égaremens de l'Official de
Noydn dans fon Jugement de fulmination: nulle

prudence humaine ne pouvoit dévoiler cette er-

reur, tant que le Marquis de Sailly a tenu ce Bref

caché.

Les Lettres de Refcifion dans ces circonftances

font très favorables : la Juftice ne peut canonifer le

menfonge , elle ne peut auili condamner un colla*

teral trompé par de fauifes apparences.

Mais indépendamment de ces réponfes victo-

rieufes , les fins de non-recevoir ont toujours été

oppofees fans fuccès lorfqu'il y a abus , & que la

Loi & l'ordre public ont été violés. Vabm étant

une fois formé , ne peut plut être couvert ni par pre-

feription , ni par fins de non-recevoh\ dit Fevret Liv.

1. chap. 2. n» 20. Perpctuo gravât inperpetmimap-
pellatur , dit Rebuife , in praxi de Unionibus. M.
Louet De Infir. n. 3c. fuit la même doctrine, Abu-
fus caufa deterior

,
quo antiquior. Selon Chopin, De

J'ucrU politiâ liv. 2. tit. 6. dans les ebofes qui mterefi,

fent la Difcipline de l
:

' Lglife , ou les Loix du Royau-
me , on a toujours la liberté d'appeller comme d'abusy

quelque fience que l'on ait garde, pane que l'on ne
peut prejlrire centre la vérité. Une infinité d'Ar-

rêts ont confacre ces maximes , nos Livres en font

pleins.

C 2 'Si
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Si par quelques Arrêts en petit nombre, (on ne

peut gueres citer que celui de 1602. ) on a déclaré

des héritiers collatéraux non-recevables , des Pères

& Mères même , dans l'Appel comme d'abus du
mariage de leurs parens & enfans ; c'eft en premier

lieu , parce qu'il n'y avoit aucun doute fur la validi-

té du Mariage quant au Sacrement , que le Contrat

par rapport à la Loi publique faifoit feul la matière

du doute; des enfans nés dans la bonne foi du Ma-
riage , excitoient la compaiïion & entretenoient le

fuffrage des Juges ; une partie de la famille approu-

voit leur état ; la longue pofTeHion avoit en quelque
forte impofé filence à la Loi.

L'inaction des Père ou Mère , quelque apparence

de réconciliation faifoient préfumer leur confente-

ment aune alliance qu'ils auroient pu faire annul»

1er : voilà les cas où l'indulgence de la Cour a puni
l'ancienne inaction des Parens.

Mais dans l'efpece du Procès, on ne doit point

avoir égard aux fins de non-recevoir que l'on propo-

fe. En effet le Mariage ne peut donner aucune for-

ce à la Difpenfe dans le cas de l'incefte , c'eft la Dif-

penfe qui a dû donner l'être au Mariage pour fauver

Tincefte. 11 faut conclure de ce qu'on a dit, qu'il

n'y a ni Sacrement ni Contrat civil
,

par confequent

çoint de pofleflion d'état ; car pour pofTeder un
état , il faut que cet état ait pu exifter ; il n'y en
peut avoir à l'égard d'un homme qui époufe fa bel-

le-fœur , la Loi Civile & la Loi Eccléiîaftique s'y

oppofent également.

Qu'opère donc le filence des Parens ? îl ne peut

fournir plus d'avantage que leur confentement for-

mel. Or leur confentement n empécheroit ni l'abus,

ni la profanation du Sacrement dans le cas d'une

alliance inceftueufe : donc on ne peut trouver d'ob-

ftacle dans les fins de non-recevoir; donc ces ex-

ceptions font mal imaginées. .
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Le Défenfeur du Comte de Crequy foutient enfui-

te la force de ces Moyens d'abus. Quand on voit

les Moyens des deux Avocats qui fe combattent, &
qui trouvent le Pour & le Contre dans le même Tex-
te , tant ils ont l'art de le manier, on eft furpris

"d'un femblable contrafte : quand on s'eft déclaré

pour le premier, ons'enrepent pour fe ranger du
côté du fécond ; & puis le premier par fa réplique

vous regagne , & vous devenez enfuite la conquête

du fécond, c'eft l'ouvrage de fa duplique: l'art de
plaider n'eft-ce pas une efpece de jeu ? Qu'arrive- t-il

fouvent de tous ces efforts que font les Avocats pour
détruire les opinions les uns des autres, & établir

la leur fur la ruine de l'opinion contraire ? vous

étiez incertain avant qu'ils euflent parlé ,- quand ils

fe font bien épuifés , vous êtes fouvent plus incer-

tain qu'auparavant,

LMvocat du Comte de Crequy prétend que les

Difpenfes de confanguinité , l'une & l'autre au pre-

mier degré, vont d'un pas égal , que le Pape n'en

peut pas difpenfer. Al. Alornac fur la Loi 4.2, au

Dig. De ruptu nuptiariim , rapporte deux Arrêts

qui ont déclaré abulîves des Difpenfes furprifes dans

les premiers degrés d'affinité. Quant aux exem-
ples , fi l'on retranche celui de Vaillant , il n'y en a

pas un feul qui ne foit réduit au premier degré d'hon-

nêteté publique ; tel eft celui d'Henri VI il , il fut

prouvé juridiquement que le Prince Artus n'avoit

pas confommé le Mariage ; tel eft celui du Prince

de Portugal ; tel eft celui des deux frères Rois de
Pologne , fept Témoins du plus haut rang affirmè-

rent la non-confommation fur les Evangiles. Si le

Maréchal de Crequy époufa fuccelïivement les deux
filles du Connétable de Lefdiguieres , c'eft parce que
l'ainee mourut fubitement en fortant del'Eglife.

A l'égard de Vaillant , c'eft un exemple folitaire ;

il étoit allé à Rome » il y avoit acquis un domi-

C ; cile
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cile par un féjour de près de deux ans avec fa belie-

fceur. Là le Pape le difpenfa , là il fut marié corn=

me diocéfain du Pape ; il n'impofa point au Pape

,

3a fulmination fut régulière. Il obtint enfuite des

Lettres Patentes confirmatives , enregiftrées ; ainfi

le Sacrement & le Contrat Civil furent confirmés

par l'Arrêt, qui reçut pourtant de grandes contra-

dictions.

Malgré toutes ces raifons ,
je dirai qu'on ne doit

point mettre dans le même rang les degrés d'affini-

té & de confanguinité , ils ne dérivent point des

mêmes fources ; la Difpenfe accordée à Vaillant

prouve que le mariage au premier degré d'affinité

n'eft point défendu par la Loi divine , le Pape ne
peut pas difpenfer du premier degré de confangui-

nité. On a d'ailleurs pour garant l'autorité de M.
Bignon qu'on a cité, qui établit parfaitement cette

différence. M. Chevalier eft mieux fondé lorfqu'il

jette un ridicule fur l'ignorance qu'étale le /Marquis

de Sailly qui ignoroit la différence , inter Matrimo-
nU'.m ratiim çV inter Matrimmhim coufummatum :

différence fi feniible : n'étoit-il pas à portée de s'é-

claircir auprès de fon Banquier? préfumera- t-on
qu'il ait négligé de le faire dans une queftion fi im-

portante pour lui ? PreJumera- t-on auiïi qu'étant

âgé de trente ans feulement , il ne fe foit marié

qu'en idée avec Adrienne de Crequy qui n'avoit que

24. ans , jeune & bien faite ? Qui pouvoit s'oppo-

fer à l'union qu'ils fouhaitoient tous deux égale-

ment , & que leur amour fouhaitoit avec encore

plus d'ardeur ? La maladie ne s'eft pas d'abord dé-

clarée , ce ne fut que quelques jours après ; ainfi

elle eft morte , non pas intacla , mais leulement

,

abfque conc'eptit proïis • Le Tau de laComponende
qui fut d'abord de ;oooo. livres , & enfuite réduit

à 24-000. livres prouve qu'il s'agiffoit d'une Difpen-

fe du premier degré d'affinité a laquelle avoit don-

rrô Jieu la confommation du Mariage avec la pre-

miere
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miere Epoufe , car le Tau de la Difpenfe pour le

premier degré d'honnêteté publique ne monte pas

à cinq-cens écus. Comme j'évite avec grand foin

les redites , & que je ne rapporte que ce qui eft dit

de nouveau dans les Répliques & les Réponfes, je

me contenterai de rapporter ce que dit alors un
nouveau Défenfeur * du .Marquis de Sailly. A la « Mrfc
maxime qu'on lui a oppofé

,
que l'abus ne peut pas Guerin de

fe couvrir, Abitpa canfa deterior , antiqnhr , Le Richcvilte

tems qui affaiblit tout ne fert qu'à empirer la caufe

de l'abus.

11 répond que la règle qui établit que l'abus ne

peut jamais fe couvrir, eft fujette à diftinrtion. L'a-

bus propofé par voye de difcipline & de correction

ne peut jamais fe couvrir , parce que celui qui en eft

coupable ne peut dire que le tems ait formé en lui

le droit de vivre au mépris des Loix , & contre les

bonnes mœurs. Xeuio potejl afferere jus Jibi ejje

ïiolanda Legk &?eccûndi. L'abus propofé com-
me Moyen par celui qui le relevé feulement pour

fecourir un intérêt temporel , eft fujet aux tins de

non-recevoir, parce que la faculté d'ufer d'un pa-

reil Moyen eft un droit auquel on peut renoncer.

Qidlibet potejl remintiare jmi pro fe introduclo. Si

on peut renoncer à un pareil droit, on peut fe ren-

dre non-recevable à s'en fervir : & c'eft par cette

raifon que les Livres font remplis d'un nombre in-

fini d'Arrêts , qui déclarent des Appellans non-rece-

vables en leur Appel comme d'abus.

Tel eft en particulier l'Arrêt intervenu en- la

Grand' Chambre le ;i. Mars 16S0, dans une efpè-

ce du genre de celle dont il s'agit.

Charles de Cleves avoit époufé en fécondes no-

ces Jeanne Clément nièce de fa première femme.
Après la mort de ce particulier , le nommé le Doux
fon parent & héritier, interjetta Appel comme d'a-

bus de la célébration du Mariage , fondé fur ce

que Charles de Cleves , & Jeanne Clément , al-

C4 liés
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liés au fécond degré d'affinité , s'étoient mariés fans*

Difpenfe ; mais le Doux avoit approuvé le maringe

pendant la vie de Charles de Cleves, & même de-

puis fa mort. Feu M le Préfidentde Larnoignon,

alors A vocat-Géneral , releva l'affinité , le défaut de

Difpenfe , & dit qu'il y ait abus , mais que l'appro-

bation, de le Doux le rendoit non recevable à le pro-

pofer , ce qui fut ainfî jugé par l'Arrêt qui déclara

le Doux non-recevable en fon Appel comme d'abus.

Inutilement oppofera-t-on
, qu'en ce cas l'affinité

n'étoit qu'au fécond degré ; car le défaut de Dif-

penfe faifoit un abus certain ; & d'ailleurs l'Arrêt

ne décide pas par le mérite du fonds, & ne juge

pas l'Appel; il déclare feulement le Doux non-re-

cevable à prétendre a le pourfuivre : c'eft ce qui

établit le principe général
,
qu'un parent qui une

fois a approuvé le Mariage , ne fauroit plus le com-
battre par un Appel comme d'abus.

Le Comte de Crequy eft mort durant le cours de

cette guerre du Palais. Marie - Antoinette d'&f-

couette , fa veuve, reprit l'Inftance en qualité de

IVlere & Tutrice de fes enfans ; elle confia fa dé-

fenfe à M. Duperray , que le Barreau a perdu de-

puis peu d'années : il a donné au Public plufieurs

'Ouvrages qui font des monumens de fa capacité

dans les Matières Canoniaues. Comme il a faffé

& reffaffé les Moyens qui ont été mis en œuvre par

le Defenfeur du Comte de Crequy , fuivant ma mé-
thode ordinaire

, je ne rapporterai que ce qu'il a

dit de nouveau.

. Il dit que fur la confommation du Mariage , la

feule préfomption de droit eft fuffifante , Soins cnm
* Chap. fola , nudw cumniida*. S. Am^roife écrivant à

10. De
, Paterne , lui mande qu'une fille étant mi fe entre

prtfump- ]cs mains de fon époux, eft cenfée fa femme. Si

qiris dejponfata Jïbi tradita utatur , reciè cojjjngimn

appel-

ttontbus.
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appeïlattir \ 11 fuffit que la fille ait dormi avec le *

^

m [, rorniS
mari, pour préfumer le Mariage. M, Dargentré adfaremvfn.

remarque qu'il iurfit au mari d'avoir mis le pied au Caufe zyi

lit pour faire gagner le Douaire à fa femme, parce Quaeft. a.

qu'il y a des chofes qui fe prefument , & que Thon-

nétete ne permet pas de prouver. Sed prafitmpta

congreiju confitetudo contenta ej\ , ittpedem intu ijfe

lecio geniah [ufficiat , quoii non nifi argwnentis &
prafwvptïouibus probari pojjit \ La conduite des Pa- « s ur pArt
pesfur cette matière confirme cette maxime. • 429. de j a

*

Le Cardinal d'Oflat f rapporte l'exemple de SU Coutume

gifmond Prince de Trarifilvahie qui avT)it epoufé une de Breta-

Archiduchefle d'Autriche; il voulut fe réparer d'elle, J
ne

> glof.

& faire déclarer le Mariage nul ; il demandoit Dit- '*"

penfe du Mariage qu'il avoit contracté. La princfc- j.
L

pale queftion fut de lavoir s'il avoit été cohfomme. l80- ccrite

Clément VIII. fit faire une Congrégation de huit à m. de

-Cardinaux , de quatre Auditeurs de Rote , & de Villeroi le

deux Théologiens, qui conclurent que le Mariage x 4- Juillet

étoit préfumé confommé, & que la preuve de la
1^5 *

non-confommation étoit rejettee fur les Parties ; &
quoique le Prince prouvât la non -confommation
par trois perfonnes , & la Princefîé par quatre,

entre lefquelles étoient leurs Confefleurs , on ne
trouva pas que la preuve fût fuffifante ; on ren-

voya fur les lieux pour informer plus pleinement

fur la non-confommation du Mariage.

Cette efpece eft bien éloignée de celle du Mar-
quis de Sailly

,
qui non feulement ne prouve pas

la non-confommation , mais qui a prouvé la con-

fommation par fes Suppliques au(ïi-bien que par

l'atteftation de PEvêque de Noyon.
Quoique fur cette matière l'imagination aille

fort vite , & fafTe fouvent confommer des maria-

ges qui n'ont pas été ébauchés , cependant on doit

croire la confommation quand on n'y voit point

d'obftacle.

C 5 Dans
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Eloge de ^ans cette conjoncture , le Marquis de Sailly

Mre. Be- implora le fecours d'un nouveau Defenfeur , ce fut

gon. celui de Mre. Begon: le Barreau fereflent de U per-

te qu'il a fait de cet Avocat depuis plufieurs années;

fon ftyie prefTant , & plein de feu & de force , ani-

moit les moyens les plus indifTcrens ; il avoit l'art,

dans des fujets fufceptibles de plaifanterie , de la

tourner en raifon , de forte qu'il avoit de fon côté

les Rieurs & les gens furieux ; on trouve dans fes

Ouvrages des traits d'un naturel heureux , & des

profondeurs d'une érudicion vafte & exquife. Il ne
île renferma dans cette Caufe que dans les fins de
non-recévoir ,• car , dit-il , le fond a été fi curie ufe-

ment épluché , qu'il feroit également inutile & en-

nuyeux d'y toucher. Comme il donne un nouveau
jour à ce qu'on a déjà dit pour -le Marquis de Sailly ,

& qu'il employé toute la force de fon ityle
, je ferai

un extrait fuccint de fon Mémoire qui aidera à faire

connoïtrecet Avocat célèbre.

11 eft confiant , dit-il, que ce Mariage a été con-

nu de toute ia Maifon. , & en particulier du Comte
& de la Comteffe de Crequy ; confiant que cette re-

dv»rc>ie n'a été defapprouvée de qui que ce foit de

la famille ; conftant que le Comte de Crequy s'y

.eft plus particulièrement prêté que tout autre ; con-

fiant qu'il y a eu un Contrat de Mariage public , par

lequel Charlotte de Crequy a donne cinq a fix Terrés

au Marquis de Sailly (on Epoux , avec tous

les biens qu'elle idiiîeroit au jour de fa mort ,•

conft-mt que le Mariage a été célébré en face

d'Eglife.
f f

Qu'il a été fuivi d'une cohabitation connue
du Public , pendant laquelle les deux Epoux
ont vécu comme mari & femme , ont été recon-

nus de tout le monde pour tels , & ont parlé

comme tels en tous Actes judiciaires ou non ju-

diciaires.

Cet
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Cet état de paix & d'union a duré pendant toute

la vie de Charlotte de Crequy , c'eft-à-dire pendant

le cours de 24. ans ; & même pendant les trois an-

nées qui ont fuivi l'a mort, le Comte &-la Comtefie

de Crequy n'ont point refufé à fa mémoire le titre

de Marquife deSailly. De ce concours de circon-

(îances , il réfulte un corps infurmontable de fins

de non-recevoir. Premièrement , on demande à

la Comtefie de Crequy quel titre, quel droit fon

mari avoit pour combattre le mariage dont il s'agit.

Le Comte de Crequy n'étoit qu'un fimpie Collatéral

à qui la Loi refufe cette action , car elle ne la donne
qu'aux Pères , Mères , Tuteurs qui tiennent les

perfonnes mariées fous leur puilTance ; encore après

un certain âge , le droit des Pères & Mères s'éclipfe

comme celui de Tuteur ; & ce qui eft encore de

plus pre(Tant , les Pères & Mères ne font pas même
écoutes lorfqu'ils réclament contre le mariage d'un

enfant mineur , après l'avoir , on ne dit pas approu-

vé, mais fimplement reconnu & toléré.

En- vain on s'écrie que l'abus parle de lui-même,

que c'eft un vice qu'aucun lilence ne couvre , &
qu'aucune approbation ne peut juger ; ces grandes

maximes auroient pu être de failbn fi elles avoient

été propofées par Meilleurs les Gens du Roi pen-

dant que le mariage dont il s'agit fubfiftoit.

Mais dans la bouche du Comte & de la Comtefie

de Crequy , elles n'ont jamais pu avoir de force

,

fur -tout après la diftblution du mariage. Car

en ce cas l'excluiion du Collatéral eft double ; il

eft exclus parce qu'il eft Collatéral , & il eft exclus

parce que le prétendu abus dont il fe plaint n'eft

pas un abus préfent,mais un abus paiTé qui ne l'in-

terefte en rien directement.

Et de-là il s'élève une féconde fin de non-recevoir;

car on demande à la Comtefie de Crequy ii le

mariage dont elle fe plaint a fait préjudice au

feu
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feu Comte de Crequy ou à fes Enfans ? On ne trou-

ve dans les hcritures de la Dame de Crequy qu'ex-

clamations pathétiques fur la fainteté du Sacrement

& fur le facrilege d'un mariage inceftueux; mais

quel intérêt prend- elle à vanger le Sacrement ? En
quoi la prétendue profanation & le prétendu facri-

lege , ont-ils offenfé ft fortune , fes biens ou fa con-

fcience '! On dit fa fortune , car pour l'honneur
,

c'eft lui-même qui fe feft ôté , en faifant paffer

pour concubinage , & pour incefte , le mariage d'u-

ne fœur que tout le Public tenoitpour une valable

& légitime conjonction.

11 faut que la ComtefTe de Crequy dife , que ce

qui blefle fes Enfans , n'eit pas le Mariage , mais la

Donation portée par le Contrat ; c'elt en effet ce

qu'elle fait bien fentir par fon exagération , quand
elle dit que cette Donation eft immenfe ; ainfi voilà

le mafque levé , ce n'eft plus la prétendue profana-

tion, ni le prétendu filence qui a excité le zèle du
Comte de Crequy, c'eft un intérêt d'une autre for-

te; un intérêt non-feulement profane & fordide

,

mais indigne , indirect & éloigné. Si Charlotte de

Crequy n'avoit point fait de donation , fon Mariage

auroit été Canonique: il n'eft devenu concubinage

inceftueux
, que parce qu'elle a donné. L'interêc

de la ComtefTe de Crequy eft étranger au Mariage

en foi: pour débattre un Mariage, il faut prendre

intérêt en la perfonne ; car à l'égard des biens & de

la difpofition qui en a été faite par le traité du Ma-
riage , comme elle ne touche point à l'union fa-

cramentale des deux Epoux , auffi eft-elle indiffé-

rente, & par conféquent incapable déformer un
intérêt légitime qui autorife à révoquer en doute la

validité du Sacrement.

L'intérêt qu'un Seigneur haut-Jufticier trouveroit

à faire déclarer bâtards les enfans de fonjufticia»

ble, ne le rendroit pas Partie capable pour débattre

le mariage de leur père , quoique ce mariage décla-

ré
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é nul ouvrit à ce Seigneur cette fuccelfion à titre

e deshérance. S'il y avoit un cas où il fut permis

ux Collatéraux d'intenter une pareille action , ce

sroit lorfqu'il y auroit des enfans provcnus d'un

îariage clandeftin , ou célébré fans forme ni folen-

ité ; car alors il s'agit d'empêcher que des Bâtards

.es'introduifentdans la ligne, & n'enlèvent à per-

étuité le bien qui n'appartient qu'au vrai & légitime

gnager ; encore dans ce cas-là même , les Collate-

aux qui ont admis & approuvé ce mariage , ne font

as en droit de l'attaquer; la polfeiîîon publique

endant un tems conlidérable eft un antidote qui en
uérit tous les vices.

Il s'ouvre ici une troifieme fin de non-recevoir
,

ui fe tire de la connoiflance que le Comte de Cre-

uy a eu du Mariage de Charlotte fafceur avec le

ilarquis de Sailly , connoiflance fuivie de mille ap-

robations , réitérées en toutes occr.fions , fans mê-
ange d'aucune réclamation , ni protettation contrai-

es.

N'eft-il pas en effet étrange de voir aujourd'hui la

^cmtefle de Crequy traiter fa belle-fœur de concu-
)ine inceiteeufe , après qu'en toutes rencontres fon

nari & elle font publiquement, & à la face de toute

a terre , traitée & regardée pendant 24. ans entiers

:omme femme & légitime Epoufe du Marquis de
>ailly ? Qu'a-t-elle fait pour mériter que le tombeau
îe fut pas un afyle pour fa mémoire ?

Cette 5 me. fin de non recevoir en produit une
une. Car le Comte de Crequy avant laifle vivre

Charlotte fa fœur en polfellion paitible de fon Ma-
iage , il n'a pas été recevable à le combattre après

,a mort de cette fœur : & celle-ci n'eit pas feule-

ment fondée fur lesconfiderations d'humanité & de
religion qui veulent que le fépulcre foit un afyle in-

violable contre toute recherche de la vie Se des

actions des morts , elle eft encore fondée fur l'in-

dignité
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dignité de la politique dont a ufé le Comte de

Crequy.

11 a vu le Mariage dont il s'agit, il a vu la Dona-

tion qui en faifoit la principale condition; il n'a pas

cependant ôfe contefter le Mariage pendant que fs

fœur a vécu , car cette fœur pouvoit mourir après

fon mari , auquel cas fa Donation devoit s'évanouir,

& pour-lors il auroit été dangereux de l'avoir offen-

fée , parce qu'en le privant de fon bien elle pouvoit

punir l'attentat du Comte de Crequy. Voila pour-

quoi pendant qu'elle vit , le Comte de Crequy hono-

re fon inceile d'un reipeclueux filence ; mais quand

elle elt morte , à quand elle ne peut plus ni ôter

ni donner, c'eft pour-lors que les cendres commen-
cent a devenir les cendres d'une inceftueufe, Or
la Cour jugera fi une aceufation d'incefte étouffée

par politique & par intérêt pendant la vie, peut com-
mencer après la mort. Mre. Begon prétend enfuite

prouver par une foule d'Arrêts la force des fins de
non-recevoir(a).

Il en cite encore plufieurs autres qui n'ont pas été

recueillis. C'eft l'ufage du Palais dans les Ecritu-

res des Avocats , de rapporter plufiears Arrêts ;

mais pour qu'ils foient conckians , il faudroit qu'il

n'y eût pas précifement la moindre circonitance

qui pût les diftinguer de l'efpece à laquelle on
les applique : y a-t-il quelque légère circonstance

de différence, l'application elt fauife. Encore l'Arrêt

cité

(<*) Ils font tirés du Journal des Audiences , tome 5.

liv. 6. ch. dernier, tome 5. liv. 7. ch. 17.

Bardet, tome 2. liv. 2. chap. $2.
Bardet, tome 2. liv. 9. chap. 11.

Soefve , tome i. Cent. I. ch. 20. tome I. Cent. 2. ch.

29. tome 2. Cent. 4. ch. 92.

Journal des Audiences /tome J. liv. 7. ch. il. tomc.J.
liv. 8. ch 1.
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;ité s'ajufte-t-il parfaitement à l'efpece ? on dira

ju'il eft folitaire , ou que la Jurifprudence a chan-

gé , ou enfin que la iituation d'efprit des Magiilrats

.lans des affaires douteufes , leur infpire différens

arrêts.

On répliqua que la qualité de Collatéral n'a jamais

formé par elle-même un titre d'excluiion en cette

natiere ; on cita la Loi primïpa'itrr au Cod. De l'.be-

uli causa : elle décide qu'on ne peut pas mettre en
ioute l'état d'un défunt ; mais fi on réclame des

Diens qu'il a poflédés qui compofent ù fucceflion

qui pourroient être recueillis par fes fils , alors on
peut faire décider la queftion de Ion état, & de.

mander une déufion folennelie (a ). Cette Loi eft

confirmée par i'Edit du mois d'Avril 169;. article

54. Si ce rieji quil y eïtt Appel comme d'abus ,

'm qu'il s agit d'une fuccejjïon , ou autres effets à
toccajtvn de/quels on traiteroit de tétât des perjon»

nés décidées , ou de celui de leurs enf.rau Dans
tous les Arrêts cités par le Marquis de Sailly , ou
il etoit quettion du Mariage d'fcnfans mineurs mariés

contre la volonté de leur père ou mère , ou bien

d'hommes qui entretenoient des femmes qu'ils ont

à la fin époufees: nulles de ces perfonnes-là n'a-

voient befoin de Difpenfe au prémitr degré d'affini-

té ; leurs alliances étoient dans l'ordre commun &
fuivant les Loix de la Religion & du Royaume, par-

tant nulle application à l'efpece préfente.

Dans celle de l'Arrêt de Charles de Cleves , la

bonne-foi des Parties étoit connue , les parens

des deux côtés furent préfens à la célébration du
Contrat

' ( a ) Prwdpaliter défiant defv.nfti agi von potejl 5 fi zerà ev

jtcuiio esuodam ejus ciuem tu bona Telicjutjft commcmuras Tes xin~

dicetur , vel ejus filtts mezeatur Jïaxus avtaftit , h*c tmni* fi-*

ttmr..t$TpTMjïdmli netitnt detidt debtnx.
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Contrat de Mariage , il n'y avoir, eu nulle fraud*

pratiquée , nul titre recelé.

Apres cela on devroit bien guérir delà fureur qu<

Ton a au Palais de citer des Arrêts , puifqu'il elt im
polîible moralement qu il y en ait aucun dont toii-

tes les circonstances foient femblables à l'efpect

dont il s'agit.

A l'égard des fins de non-recevoir , peuvent-elle;

jamais avoir leur fource dans la figure du Mariage

du Marquis de Sailly avec la belle-fœur , Mariage

couvert du voile de l'erreur & du menfonge , au mé«

pris des Loix & de la Religion ? Voici l'Arrêt qui fut

rendu fur cette célèbre concertation.

Notre Cour faifant droit fiar le tout , ayant égara

aux Lettres de rejlijion prifes le 2>. Janvier 172 1.

par François - Lèonor ' de Crequy-Canuples , au-licu

duquel 'CÏnftaiice a été reprife par les Dames An-
toinette d'Èfcouette fa veuve , 1£ Antoinette de

Çrequy-Canaples es noms par Acle des 9. Janvier

& 19. Février 1722, çjf icelles entérinant entant

que touche ?Appel comme cCabui de l'exécution dm
Bref du 17. Mai 1790, Sentence de fulmination

à!icelid , & Acle de célébration de Mariage du
27. Janvier g? 4. Février 1691 , fi'.ns s'arrêter

aux fins de non-recevoir , dit qu'il a été mal , nv.L

lement
, £sf abujivement procédé, exécutés décida

le Mariage fait en conséquence nul \' abufif\ ç$
non valablement célébré , contraclé £s? exécuté ,• con-

damne ledit de Sailly en toits les dépens.

Donné en Parlement le 19. Juin hxn de grâce

172?.
Malgré tout Fart des Défenfeurs du Marquis

de Sailly , il eft évident que la Difpenfe qu'il a ob-

tenue elt obreptice & fubreptice II n'a pas laifTé

le moindre doute par les premières démarches qu'il

a faites ; fa première Supplique & le Certificas

de M, l'Ëvêque de Noyon prouvent qu'il a coiv

{animé
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fommé le mariage , par conféquent il avoir, befoin

l'une Difpenfe au premier degré d'affinité ; il ne

'a obtenue qu'au premier degré d'honnêteté fur

on expofé ; d'où il s'enfuit que fon mariage étant

:ontradé fans la Difpenfe qui lui étoit abfolumcnt

îéceifaire , eit nul : voilà le motif qui a détermi-

îé l'Arrêt.

J'ai cru que la Differtation fuivante où Mre. Ca-

Don Avocat au Parlement traite la queftion qu'on

/ient d'agiter ,
par rapport à la fucceflion de Léo-

îokUEberard de Wirtemberg- IVlontbeliard Prince

ie l'Empire , feroit ici à fa place»

Tome Vil DIS.
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D I S S E R TA T 1 N
Qk Von démontre que la défenfe de fe marie-,

dans les degrés d'affinité , w'^ p<?j <& Dm
Bfarâ , ?w^/V à DrwV pofitif & Ecdéfiaftl

que.

Ane confulter que les Loix Romaines, il ne peu:

fe former d'affinité que par une conjonctior

légitime. L. non facile §. Sciendwn ff.
de Gradib

& Ajjinib. Mais parce que les difpofitions cano-

niques fuivies à cet égard dans les Eglifes Prote

liantes , ont établi une maxime contraire aux déci-

dons du droit Romain ; examinons fi félon ce mê-

me Droit Canonique , tel qu'il s'obferve chez lei

Proteftans , un Mariage dans le premier degré d'af

finité eft légitime ou non.

Le divorce d'Henri VI II, Roi d'Angleterre avec

Catherine d'Arragon , auparavant veuve d'Artus

fon frère, donna lieu à prefque toutes le«Univer^

fitez de l'Europe , & à prefque tous les Savans du

fiécle , de difcuter fi la prohibition du Mariage dans

le premier degré d'affinité de la ligne collatérale

étoit de Droit naturel & divin, ou feulement de

Droit pofitif. Ceux qui s'etoient dévoués au Roi

d'Angleterre , & qui vouloient favonfer fa paillon,

prétendoient que la fœur de fon mari , ou de fa

femme , étant regardée c-omme fa propre fœur

,

de la même manière qu'il étoit défendu de Droit

naturel d'époufer celle-ci , il étoit également dé-

fendu par le même Droit naturel d'époufer la

ferruTie de fon frère, ou le mari delà ibeur, ou

la
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la fœur de fa femme. Que fi pareil Mariage n'a-

. voit pas été défendu de Droit naturel , S* Jean
n'auroit pu reprocher avec jultice a Herode Te-
traïque de Galilée qui n'étoit point fournis aux
Loix des Hébreux , ni lui faire un crime de ce

qu'il avoit époufe la veuve de fon frère dicedé

avant ce Mariage au fentiment de S. Chryfoftome,

in Mattbœum Hom. 14. & de Tertullien , udverfus

Mardrnem cap. 13. Ils citoient jofeph, Lib. 27.

Antiqiiitaiiini , cap. ult. & Hegefippe , de excidio

Jlierujolymitano , lib. 2. cap. 2. qui partaient avec

exécration du Mariage qu'Archelaùs Tetrarque de
Judée avoit contracte avec Glaphyre , veuve d'A-

lexandre fon frère : Denys d'Halycùrnafle , lib. 4.

Antiquité qui parlant du Mariage que Tarquin le

Superbe
,

7e. Roi des Romains , avoit contracté

avec Tullia fœur de fa femme, s'explique en ces

termes : («) „ En époufant fa belle-fœur , fœur

)5 de fa femme, par un Contrat d-tettable , il in-

„ troduilit le premier dans cette Ville un ufage im-

„ pie & abominable , & chez les Grecs & les Bar-

„ bares. " Grégoire de Tours , lib. 4. Hijtor. Franc,

eap. ?. £f y. dételle également le Mariage du Roi

Clotaire avec la fœur de la Reine fa femme , &
affûre que S. Germain Evéque de Paris excommu-
nia le Roi Caribert fils du même Clotaire , qui

avoit également époule la fœur de fa femme ,

Mariage que le fécond Concile de Tours , Can. 22.

condamna comme inceltueux. Enfin ils fe fervoient

du chap. 18. du Levitique, verf. 16. qui défend

d'epoufer la veuve de fon fr.^re : Tierpituâbiem

Wêorh fratris tui non reveiabis
,

quia turpituh

D 2 fratris

( a ) Ducens vincidam fpçnftu» in forcrit Thalamum , ex

paciu nefarto , primus ac folv.t tn.ime/is m hune v.rbem morem-

impium , apud çmnu Gtsças £" Ëurbartu AîJMttt» Jimnl *•

ktmtn-ii/ilem.
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fratris tid ejï. D'où ils tiroient la conféquence

,

que par une parité de raifon , il étoit également

défendu d'époufer la fœur de fa femme decédée.

• Ceux qui défendoientla caufe de Catherine d'Ar-

ragon , foutenoient au contraire que le Mariage

dans le premier degré d'affinité de la ligne tranfver-

fale , étoit fi peu défendu par le Droit naturel ou di-

vin , que le chap. 2<;. du Deuteronome prefcrit au

frère l'obligation d'époufer la veuve de fon frère

décédé fans enfans
;
que d'époufer les deux fœurs

étoit fi peu contraire aux loix de la nature ,
que

nous lifons dans la Genefe que Jacob avoit même
eu pour femmes deux fœurs en même tems. Que
le Lévitique avoit li peu défendu d'cpoufer iuc-

ceffivement les deux fœurs, qu'au verf. 18. du mê-

me ch. il ne défend d'avoir commerce avec la fœur

de fa femme que pendant fa vie, ou malgré elle

,

ou de peur de la contrilter. Sororem tixoris tua in

pellicatum illiw non accipies , nec reveiabis turpitu-

dincm e\m , adbuc ea vivente £-f caiitradicmte. A u-

lieu que dans le verf. 16. il défend purement &
fimplement d'époufer la veuve de fon frère : les

Interprètes de l'Ecriture n'ont pu s'empêcher de

conclure prefque unanimement de ce verf. 18. qu'a-

prés la mort de fi femme , il étoit permis félon la

Loi du Lévitique d'époufer fa fœur. Mais une preu-

ve que ces fortes de Mariages n'ont jamais été re-

gardés comme contraires au Droit naturel & divin,

e'eft que les Empereurs Conftantin & Conltans ,

qui les premiers les ont défendus , avouent dans la

* ub. 2. Loi qu'ils firent publier à cet égard *, que de leur

Cod. Tbtod. tems on les.croyoit permis de Droit commun. Eè
dt inctjî. ji iicitum vetwes credidcrbit , miptiis fratris Jolu~

"I*' tis , ducere fratris uxorem : licïtum etiam poji mor-

tem muHeris contrabere cum ejufdem jbrore conju-

guait
, Ëfç, Auroient-ils pu être autorifés dans l'u-

fage , même depuis le règne des Empereurs Chré-

tiens , s'ils avoient été prohibés de Droit naturel

ou
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eu divin ? L'Abbréviateur des BafiHques expliquant

ce qu'on doit entendre par Mariage inceftueux, dit :

que c'eft celui qui eft contracté entre les afcendans

& les defcendans; que par rapport aux collatéraux,

le Mariage eft feulement détendu en certains de-

grés, îttcejïa nuptke fiint qux hiter afiendentes ç«f

defcendentes co'ëunt , in vetitk antem , qu<t ex lateve

contrahuntur. Solon avoit défendu le Mariage en-

tre les frères & fœurs germains ; les Egyptiens les

permettoient aux uns comme aux autres. Les Loix

des Vifi^oths , en défendant le Mariage avec la veu-

ve de fon frère , ou avec la fœur de fa femme

,

ajoutent l'exception: à moins qu'ils ne foient con-

tractés par la permiflion du Roi , de qui on obte-

noit alors la Difpenfe de fe marier dans les degrés

prohibés. Si les Rois avoient l'autorité de permet-

tre, & s'ils permettoient en effet de célébrer pareils

Mariages ; la conféquence eft certaine
,
que ni eux,

ni leurs Peuples, qui faifoient profeffiondu Chri-

ftianifme, ne penfoient pas qu'ils fuffent défendus

de Droit naturel & divin. AulFi la Loi des Lom-
bards qui les défend , n'en donne d'autre raifon,

finon que telle étoit la difpofition des Canons. Le
Concile d'Elvire , Can. 61. celui d'Agde , Caru

6s. celui d'Epaone , Can. ;o. le 4e. d'Orléans
,

Can. 27. le fécond de Tours , Can. 2%. ne les dé-

fendoient que pour le tems préfent & pour l'ave-

nir , fans toucher à ceux faits auparavant. Quod
m prafenti tempore probibemus , ita ut en quafimt
anterius btflHuta non folvamm i parce que , dit le

}e. Concile d'Orléans, Can. 10. il étoit jufte d'a-

voir de l'indulgence pour ceux qui n'avoient péché

que par ignorance. Cette ignorance ne pouvoit pas

être du Droit naturel , parce qu'il eft très certain

qu'elle n'auroit pu alors mériter la moindre indul-

gence. Le Pape S. Grégoire , & le Pape Inno-

cent III. à fon exemple , ont permis aux Habi-

tans de la Livonie
,
qui avoient époufé les fœurs

D i de
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de leurs femmes, de continuer de vivre maritalement .

avec elles. Cap» Deus qui Ecclejiam , de Dhort. Au-

roient-ils pu laiiTer fubfifter pareils Mariages , s'ils]

avoient été contraires au Droit naturel ou divin ?
j

Ils répondoient à l'argument tiré de ce que le frère
j

du mari eft cenfé frère de la femme , comme la

" fœur de la femme eft cenfée être la fœur du mari
;

que ce n'eft qu'une fiction de la Loi : Que les alliés I

ne defcendant point d'une même fouche , on ne
j

pouvoit point les dire d'un même fang , ni par con- 1

féquent conclure d'une fimple fimilitude que le Ma- 1

riage fût également défendu entre eux,

A l'égard de l'induction tirée de la prédication
j

de S. Jean , ils foutenoient avec le plus grand
|

nombre des Pères
,
qu'Herode avoit époufe la fem-

me de fon frère , lui vivant : c'eft en effet le

fentiment de S, Jérôme & de S. Thomas , de

Jofeph db. tg. Antiq. cap. 9. d'Hegefippe , lib,

de excidio Hierofo'.ymitano cap. iç. d'Eufebe, lib.

%. Hifior, Ecc/ejtaji. cap. 11. de Nicephore Ca-

lixte, lib. 1. Hijior. cap. 19. d'Abulenfis in cap.

iS- Mattbai , quaft. 18. de Cajetan in Opus ,

tom. g. Tract» 1;. de Bellarmin tom. 2. Controv.

lib. 1. de Matrim. cap 27. qui tous affûrent

qu'Herode avoit enlevé à fon frère fa femme
pour en faire la fienne. Ce fait conftant , rien

de plus digne du zèle de S. Jean, que de s'être

élevé contre un Mariage auffi odieux. En fup-

pofant Philippe mort , ils foutenoient qu'aux ter-

mes de la Loi de Moife , qui avoit alors toute

fon autorité, Hérode fon frère n'avoit pu épou-

fer fa veuve , parce que Philippe en avoit eu
une fille qui avoit furvécu , la même qui danfa

devant Herode : Que quoique ce Prince fût Idu-

méen, il n'étoit pas moins fournis aux Loix des

Hébreux, y ayant plus de cent ans que lui & fes

pères avoient quitté l'idolâtrie pour faire profef»

fion de la Religion Judaïque.

Jofeph
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Jofeph & Hegefippe n'avoient de même blâmé le

Mariage d'Arche la us ,
que parce qu'il étoit contraire

Ua Loi deMoife , à laquelle il étoit fournis: Ale-

xandre fon frère ayant laifle deux enfans de fafem-
ne , qu'Archelaùsavoit enfuite époufée.

Denys d'Halicarnafle n'a parlé avec horreur du
Mariage de Tarquin le Superbe avec la fœur de fa

-"emme , que par les circonftances exécrables qui

'avoient précédé; Tarquin vivant en adultère avec

Tullia , convint avec elle de fe défaire de fa fem-

tic, & elle de fon mari ; & tous les deux de leur

Ipere , & de leur beau-pere, pourfe marier enfuite,

:e qu'ils exécutèrent.

Si les Mariages des Rois Clotaire & Caribert ont

été condamnés , ce n'a pas été parce qu'ils étoient

contraires à la Nature , ou au Droit divin ; mais

parce qu'ayant été célébrés fans la Difpenfe du faint

Siège , ils étoient nuls , félon les (acres Canons.

L'un & l'autre avoient d'ailleurs été célébrés du vi-

vant des premières femmes de ces Princes , ce qui

étoit une polygamie. Ils prouvaient enfin que la

prohibition du Lévitique & de la Loi écrite, avoit

celle par la Loi de grâce
;
que par conféquent ello

n'obligeoit plus : elle n'a même jamais défendu à

l'homme d'époufer fuccefïïvement les deux fœurs

,

mais feulement à la femme d'époufer fucceflive-

ment les deux frères
, y ayant beaucoup plus de

raifon de défendre l'un que l'autre.

Ce dernier fentiment eft incontestablement con-

forme à la Religion & aux règles. C'eft aufli l'opi-

nion commune parmi les Théologiens , qu'il n'y a

aujourd'hui de Mariage prohibé de Droit divin

,

qu'autant qu'il eft défendu de Droit naturel : Que
tous les degrés défendus dans le chapitre ig.du Lé-

vitique, ne l'étoient pas de Droit naturel : Que
cette Loi ne défendant d'avoir pour concubins

la fœur de fa femme que pendant fa vie feulement,

D 4. Sororèm
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Sororem uxoris tua in peUicatum illim non accipies

y

nec reveïabis turpitudinem ejm , adhuc iUà vivente ,

fournifloit une preuve fans réplique , que félon el-

le , il étoit permis après la mort de fa femme d'é-

poufer fa freur. 11 en eft peu qui ne conviennent

qu'abftraction faite des Loix humaines & du Droit

pofitif , l'on ne puifle époufer la veuve de fon frère

avec la Difpenfe du faint Siège , & que le Pape

n'ait droit d'accorder cette Difpenfe pour de ju-

ftes caufes
;
qu'à plus forte raifon , il peut égale-

ment permettre d'époufer fucceiïivement les deur
fceurs.

Telle eft la doctrine de S. Thomas, î. 2. quajl:

98. art. 1. Qf quafl. 104. art. j. du Maitre dès

Sentences , in 4 Sentent. Dift. T. de S. Antonin ','

tom. j. Summ. tit. 1. cap. 11. de Cajctan , tome ;.'

Opufcul. Tracl. 14. de Covarruvias, tome i t de Ma»
trim. part. 2. cap ô.ffi 10. n. 14, de Bellarmin, lib:

I. de Matr. cap. 28. & tome 5. de Controv. de Matr.
cap. 27. de Sanchez, de Matr. lib. 7. difp. 66. de

Cujas , ad tit. Cod, de incert. & inutilib. nupt. Ce
dernier convient que la prohibition en collatérale

entre les parens n'eft que de Droit pofitif. Omnvi
probibitio inter Cognatoi à laiere eji juris pofit'wi. . .

.'

rer tota pendet ex arbitrio legum ,• l'affaire dépend
entièrement des Loix arbitraires. Il dit encore

qu'entre les Alliés la prohibition n'a fa fource que
dans le Droit civil , c'eft-à-dire , celui qui a pour

principe les Conftitutions des Empereurs , même
entre ceux qui tiennent lieu d'afcendans ou de de-

fcendans ; Inter affines tantnm prohibita fuerunt

Jure Civili nuptia , 6? habita pro incejiis , qui pa-

ventum vel liberorum locwn interfe obtinent. C'eft

le fentiment de Duarenus , ad titulum folut. Ma±
trim. §. de Xuptiis n. ;. & un grand nombre d'au-

tres qu'il feroit inutile de citer, enfeignent la mê-
me maxime.

Les
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Les Docteurs Proteftans penfent de même à cet

égard. Luther confulté fur le divorce d'Henri VIII.

Fut de l'avis de l'Univerlïté de Louvain , réfutant

l'objection de ceux qui vouloient que le Mariage

de ce Prince avec la veuve de Ton frère fût contre

le Droit divin ; il prouve qu'en fuppofant qu'Hen-

ri VIII. eût été fournis à la Loi de IYÏoïfe , (ce

qui n'étoit pas ) loin qu'il eût pu répudier la Reine

Catherine , il auroit été obligé de l'époufer ; félon

le Chapitre 2ç. du Deuteronome. 11 fait voir que
la Loi de IYÏoïfe ayant cette après Jefus-Chrift ,

ne le lioit plus , loin de l'obliger à rompre un
Mariage que la Loi de Dieu & le Droit divin décla-

roient également devoir être perpétuel & indiffo-

luble : que fuppofant que le Roi en époufant la

femme de fon frère eût péché contre la Loi hu-

maine , en la répudiant il pécheroit contre la Loi

divine. Que dans le concours de ces deux cri-

mes , la Loi humaine devoit céder. Il fait voir

que Moïfe , en défendant dans le Lévitique d'é-

poufer la femme de fon frère , avoit fi peu penfé à

le défendre purement & finalement , que dans le

Deuteronome il ordonne au contraire au frère d'é-

poufer fa veuve lorfqu'il n'auroit point laiffé d'en-

fans; que S.Jean n'avoit repris Hérode de ce qu'il

avoit pris pour fa femme celle de fon frère , que
parce que ce frère étoit encore vivant. Qu'il n'y a

aucune comparaifon à faire entre l'affinité au pre-

mier degré , & la confanguinité au même degré,

foit en directe , ou entre frères & fœurs. Qu'il n'y

avoit aucun exemple dans l'Ecriture de Mariages

entre païens de la ligne directe , ni même au pre-

mier degré de confanguinité , excepté les enfans

d'Adam ; au-lieu qu'il y en avoit plufieurs de frères

avec les veuves de leurs frères, ou de maris avec

des fœurs de leurs défuntes femmes. Qu'enfin le

Roi en répudiant la Reine faifoit un très grand crime

D ç contre
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centre la Loi divine : (a) Ce que Dieu a uni , l'hom-

me ne le fépare point : Donc tous ceux qui diflua-

dent au Roi ce divorce fi impie , fi détefbble , doi-

vent faire en forte que des Sophiftes ne lui faiTent

pas illufion , de peur qu'il ne foit livré à des

chagrins , & des remords de confcience perpé-

tuels. Moi , je ne puis faire autre chofe que de

m'adrefTer à Dieu , afin qu'il empêche ce divorce

& jette un efprit de vertige dans l'ame de l'Achi-

tophel qui le vcudroit perfuader ; & qu'il after-

miiTe tellement la foi , la fiddité & la confcience

de la Reine , qu'elle ne doute pas qu'elle eft &
fera Reine d'Angleterre , malgré toutes les portes

de ce monde & de l'Enfer.

Alelanchthon dans fa Confultation datée de la

même année , prouve également que la Loi de Moï-
fe ne nous oblige pas davantage qu'elle obligeoit

ceux qui vivoient avant elle , qu'il n'y a que ce qui

s'y trouve de conforme au Droit naturel , qui foit

une Loi pour nous : Que la prohibition du Maria-

ge entre parens collatéraux , n'eft point de Droit

naturel % immuable
, puifque l'Auteur de la Na-

ture a mis lui-même Jes enfans d'Adam dans la né-

ce fïlté

( â ) Quod Deus eonjunxit h»mo non feparet. Il concluj

en ces termes : Ergo opéra pretium faÛuri funt omnet

auotauot Régi tant nefarium & feeleratum divortium diffua-

furi funt , ne itle à Sophiftit deceptus , perpétuant ealamita-

tem , & morfum confcienti* tandem fentiat ac pa.tia.tur. , . .

Ego qui aliud non pojfum , oratione ad Deum versa precer ,

ut Chn/ius hoc divortium impediat , & infatuet eon/ilia

^Achitophelis illud fuadentis : aut Régit* faltem fortem fi-

dem , & conftantem confeientiam donet > ut non dubitet fe

ejfe t & fore Reginam ^Angiia legitimam & veram y invi-

tts omnibus partis mundi & inferni , ^Amen. l^Vitteberg* J.

Septemb. ann. Ifjii II établit les mêmes principes tom.

2. Genenf. Germ, ttt. Vom Ehlichen leben , c'eft-à-dilC

,

du Mariage , ff. dieandere &c. fa. 153.
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:eflité de le violer : Qu'avant la Loi écrite , il

étoit d'ufage d'époufer la veuve de fon ' frère :

Que par celle du Deuteronome , ce Mariage a

hé de principe en un cas , ce qui prouve évidem-
ment qu'il ne fauroit être contraire au Droit natu-

rehd'où il conclud qu'il n'y avoit aucun doute que le

Roi d'Angleterre ne dût garder la femme de fon frère

ju'il avoit épouftie. Selon Melanchthon, le Ma-
riage d'Hérode avec la femme de fon frère avait

été tellement fait , le frère vivant, que S. Luc af-

fûre que S.Jean commença de prêcher la quinzième
année du règne de Tibère, & félon Jofeph, Phi.

lippe frère d'Hérode n'eft mort que la 22me. an-

née du même règne; & félon S. Jean, S. Mat-
thieu , & S. Marc , S. Jean-Baptifte fut décollé dans

le tems que Jefus-Chrift commença de prêcher , &
félon l'opinion commune la i7me. année du même
règne.

Bruckner , Confeiller & AfTefleur du Confiftoire

du Duc de Saxe-Gotha , dans fon Traité , Jitrti

Matïim. Controv. cap. 2$. decoujugio cumfratrts

viduâ , rapporte les deux Confultations de Luther

& de Melanchthon. Dans le chap. 7. il prouve que
le Mariage avec la fœur de fa défunte femme , n'eft

point défendu par la Loi de Moife , beaucoup
moins par le Droit naturel. Xos non dnbitamus ,

dit cet Auteur, ad partes eoritm accedere , qui taie

mafrimotîiwn Juri Diibzo Afofàico,Jîve ?iatnra/Ljtve .

pqfitivo nonrepugnare. . . . docent. Après avoir cité

pour garans de fa propofition , Luther , Melanch-
thon, Brentius tom. 1. Gomnu in Levit. 18. *& un
très grand nombre de Proteftans , même des dé- * Le mime
cifions de plulieurs Univerfités , il la prouve , »* fu» ubd .

i°. Parce que le Lévitique défendant d'avoir lo > von &>e.

commerce avec la fœur de fa femme , pour ne s* ch™ *

point faire à fa femme une telle injure , n'a évidem- ***^' *•

ment
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ment point défendu de l'époufer après que la femme
ne vivroit plus. 2°. Parce que le Lévitique pronon-

ce la peine de mort
, par rapport à certains Maria-

ges , au lieu qu'il fe contente de menacer celui dont

il s'agit de fuites fâcheufes : ce qui fait affez con-

noitre que les premiers étoient naturellement dé-

fendus, & que celui-ci -ne l'étoit que pour un plus

grand bien , & par une Loi purement pofitive. 11

rapporte l'exemple d'un Particulier ,
qui après avoir,

eu un enfant d'une fille qu'il entretenoit, &qui
s'étoit mariée depuis , avoit pris fa fœur à fon fer-

vice , & lui avoit promis étant dangereufement ma-
lade de l'époufer. Ce Particulier , fa fanté rétablie,

voulut exécuter fa promefle. Il fe préfenta «vec

cette fœur pour recevoir la Bénédiction miptiale
,

qui lui fut refufée par le Miniftre de fa ParoifTe ;

malgré ce refus , ils vécurent en mari & femme , il

en eut fix enfans. Le Miniftre prononça contré

eux une Sufpenfe , comme contre des inceftueux.

Ce Miniftre ayant changé . le Particulier eut recours

à fon Succeffeur pour en obtenir tant la Bénédic-

tion nuptiale, que la levée de l'Interdit. Le nou-

veau Miniftre confulta le Docteur Spener , qui fut

d'avis que quoique , les chofes entières , on n'eût pas

dû accorder la permiflion ou la Difpenfe de célébrer

un tel Mariage; ayant été contracté depuis longues

années, en étant néplufieurs enfans, on ne pouvoit

ni refufer la Bénédiction nuptiaie , ni d'admettre

les maries à la participation des Myfteres. Richard
Super-Intendant du Prince de Waldeck à Corbach,

tit le Miniftre Mizen de l'Fglife Luthérienne à Ma-
ftrick , furent de même avis. L'Auteur aflure que
quelques années auparavant , le Confiftoire de Fri*.

deftein * avoit accordé pareille Difpenfe.

* C'eft ce- Benedictus Carpzovius , Jurifp. Ecctejîaft. lib. 2*

lui du Duc fit. 7. defin. 110. n. I, ad g. de Nuptiis Verjona-
de Saxe- rum illiiftrium ,• après avoir établi la différence ef-

Gotha. fentielle
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èntielle qu'il y a entre la prohibition de Droit

îaturel & divin , & celle de Droit poiïtif , en
ire la conféquence : que ce Droit poiitif dépendant
bfolument de la volonté des frinces Souverains

ui n'y font pas fournis , leurs Mariages dans ces

brtes de degrés n'en font pas moins légitimes. Rc ip-

i mter illufires perjhias , confuetudbu moderna
uitrimonia bijce in gradibus contrahi videntur nec

ojjnit , nec debeant illegitima pYoïmnî'nvri ht gra~

'.Unis jure pqfîtwo probibith , cum Principesfini ///«

e il'o Juperiores . ... ex quo etiam jus dijpen*

'i ipjî competit.

Combien ^'autres Docteurs ( a ) ne pourroit-

»n pas citer , qui ont folidement établi que le

Mariage au premier degré d'affinité n'eft défendu

tue de Droit poiitif? Aufll combien d'exemples

le pareils Mariages qui ne permettent pas de dou-
er , qu'ils n'ont jamais été regardés comme con-

raires au Droit naturel? Tiraqueau , De Legibm
omuibiaî. cap. 7. prouve par le témoignage des

iiftoriens que chez les Arabes , les Ferfes , les

'arthes , les Medes , les Ethiopiens, les Egyp-
iens , & plufieurs autres Peuples , on approuvoit

e Mariage de perfonnes bien plus proches, que
el étoit le Droit naturel & commun de ces Peu-

)le? ; ce qui avoit fait dire à Ovide dans fes

Ylétamorphofes :

Gentes

, ) Grotiiu , Epiji. ad Ruarium 377. Chriftoph de
-incker , Conf. 5. 6. fr 126. ptr vu. Joannes Brentius,

(e Cafîb. Matrtm. cap. 2. Scherzer , Syft. Ti.eel. tir. 27.

F. 8. Stryck. d* fponfalib. fecl. 5. §. z\. 6- 28. Spener,

?onf. Theol. part. 2. cap. 4. ftti. %. Cbriftoph. Befoldu^
:«n{. 178. v. 7. %. 4sr 13.
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Gentes ejje feruntur ,

In quibus £r? nato genitrix & nata pa-\
renti

Jwzgitur , ut pittas geminato crefcat amo- i|

re.

La Liaifon qui fe forme par le fang eft bien plus

forte , que celle qui a pour principe l'affinité , qui

dans le fond n'elt qu'une fiction, introduite pat!

des raifonsde bienféance que lescirconifonces peu-

vent faire ceffer. Au-lieu que les degrés de confan-

guinité font formés par la Nature même. Audi le

Jurifconfulte dans la Loi 4. de Gradib. £? ajfîn, dit

qu'à proprement parler , il n'y a point de degré

d'affinité : Gradin affimtatis propriè mtUifwit ,
quia

affines ab affinibus non generantnr : ce qui a fait

dire à Vincent Fillimius , Truc}. 10. fart. 2. c\ 7. n.

218. que la liaifon eft infiniment plus étroite entre

les parens au fécond degré de la ligne tranfverfule,

qu'entre les alliés au premier degré de la même li-

gne , ceux-là étant joints intérieurement de Droit

naturel : d'où il concludque n'y ayant point d'em-

pêchement de Droit naturel entre coufins & coufi-

nes germaines , il ne peut y en avoir beaucoup entre

alliés au premier degré.

Du teins de la République de Rome , l'affinité

faifoit fi peu d'obftacle au Mariage , que Cralïus

ayant époufé la veuve de fon frère , Plutarque en

rapportant le fait , dit de lui , que quant aux fem-

mes , il avoit toute fa vie été autant reformé , que
nul autre Romain de fon tern^. Ciceron de Divin,

& Valere Maxime, iib. 1. cap. ç. parlant du Ma-
riage que Metellus contracta avec la fœur deCecilia

fa femme, qu'il venoit de perdre, ne difent point

que ce Mariage eût rien de contraire aux Loix ni

aux mœurs de leur tems. Il n'en etoit pas de même
de la parenté , puifque l'Empereur Claude ayant

voulu
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voulu époufer Agrippine fa nièce , il fallut que Vi«<

tellius, Cenfeur , prévint le Sénat , & l'engageât

défaire un Règlement pour autorifer ce (Mariage :

Règlement que l'Empereur Néron fie abolir par un
autre Senatus-Confulte. Ce qui a fait dire à quel-

quesjurifconfultes, que l'affinité fe contractant par

le moyen des mariages , dès-lors qu'ils étoient dif-

fous , l'affinité s'evanouïlfoit , de même que celle

qui venoit de l'adoption.

L'Empereur Honorius , Prince Chrétien , ayant

époule fur la fin du 4me. fiécle fuccefiivement les

deux fœurs, filles de Stilicon , aucun Père de l'E-

^life ne s'elt élevé contre ce fécond Mariage : ce n'a

été que depuis que les Conciles ont non feulement

adopté la Loi du Lévitique par rapport au premier

degré d'affinité, mais l'ont étendue jufqu'au 7me.

degré ; ce qui a fouffert des modifications & des

:fiangemens , & a enfin été reftreint au 4'.ne. degré,

du ces fortes de Mariages ont été défendus! On ne
voit point d'autre raifon de cette prohibition , finon

que la liaifon que l'affinité forme dans ces quatre

degrés a paru alfez forte , pour ne point y ajouter

encore celle du Mariage
,

qui dans l'efprit des Ca-

nons , doit fervir à unir d'autres familles. Mais

depuis ces difpofitions canoniques , combien de Ma-
riages faits parmi les Catholiques avec Difpenfedu

Pape , & parmi les Proteftans avec celle du Prince

Souverain , ou de leur Confiftoire ?
,

Emmanuel Roi de Portugal , par Difpenfe du
Pape Alexandre VI. époufa fuccelfivement les deux
feeurs.

Henri VÏIL Roi d'Angleterre
,
par Difpenfe de

Jule IL confirmée par Clément VIL époufa la veuve

de fon frère.

Grégoire VIII. accorda en i s 7c. * une Difpenfe * AïoiT
à une ComtefTe de S. Jadée pour époufer fon on-

Ricci

'

de paternel, chu auparavant avoitépoufé la fœur
5 . dèdf.

de 50. v. 3
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de cette ComtelTe fa nièce , en vertu d'une premiè-

re Difpenfe.

Clément Vlfï. accorda à un Particulier la Difpenfe

* Pontius * d'époufer la fceur de fa défunte femme.
dtMatnm. Sigifmond - Augufte Roi de Pologne époufa en
Ub. 7. cap.

^ nlQt noce Catherine, fceur d'Elizabeth fa première
32. n. 10. femme> petite-tille de l'Empereur Ferdinand pré«

mier.

.jean-Cazimir , Roi de Pologne , a époufe , par

Difpenfe du Pape , Louife-Alarie de Gonzague & de

Cleves , veuve de Wencedas , aufli Roi de Polo-

gne , fon fi ère.

Le Comte de Galas , Vice-Roi de Naples , a eu

fuccefiivement pour femmes deux fœurs de la Mai-
fonde Dietrichftein.

Goes Super-Intendant de Quedlimbourg , de l'a-

vis de Tr.omafius fameux Jurifconfulte d'Allema-

gne , fit un pareil Mariage avec la fceur de fa défun-

te femme»
Diane de Cbâteau-ÎYIorant époufa Ame & Honoré

Durfé, frères. Il eft vrai que le premier Mariage

avoit été diflbus pour caufe d'impuilTance,

Augufte Duc d'Holftein époufa en 1649, (a) Si-

donie fille du Comte d'Oldembourgd'Elmenhorft,

fceur de Claire fa première femme qu'il avoit épou-

fée en 164c.
Albert-Erneft Prince d'Oettingen ( b ) époufa en

1692, Eberhardine de Wirtemberg fceur de Chri-

ftine-Friderique de Wirtemberg fa précédente fem-

me

(a) Bucholz , in refptnfb de lod. Matrim. nomine Facttlt.

Rinîelenjîs.

( b ) Ce Prince fit confulter toutes les Universités Pro-

testantes ôc les Savans de l'Europe , U a fait imprimer

leurs avis > dans un Recueil fait exprès , où la Proportion

avoit ete il lolidemem dempntrée qu'on n'en a plus douté

depuis.
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ne, qu'il avoit époufée en 1663. Ces deux Prin-

:efles étoient Tantes paternelles de M. le Duc de
Wirtemberg-Stougard régnant.

Le Roi Louis XIII. donna Difpenfe à un Lieute-

mnt de Robbe-Courte de la Ville d'Iilbudun, qui

àifoit profeflion de la Religion Proteltante , afin

|u'il pût époufer la fœur de fa défunte femme.

Le Maréchal de Crequi , Père , a époufe par Dif-

lenfe du Pape les deux fœurs.

Le Sieur de Recourt Capitaine de Cavalerie a

le même époufé fuccelïïvement les deux fœurs

,

>ar Difpenfe du Pape Innocent X.

Le Sieur de la Chenaye Gentilhomme de feu M.
e Comte d'Armagnac, a de même époufe les deux
illes de la Dame de Beaufort. 11 n'obtint la Dif.

>enfe d'un Légat à latere
, qu'après la coniomma-

ion du fécond Mariage.

Le Sieur Vaillant Médecin , fi connu parmi les

Javans par les Ouvrages qu'il a donnés au Public

)ar rapport aux Médailles anciennes, avoit époufé

:n 16Ç4, Antoinette Adrian,& en avoit eu plufieurs

tnfans. Pendant ce Mariage il eut un mauvais com-
nerce avec Louife Adrian fœur de fa femme

, qui

ut fuivi de la naiflance d'un enfant , dont Louife

Idrian accoucha dans la maifon du fieur Vaillant à

a vue d'Antoinette Adrian fa fœur. Après le dé-

liés d'Antoinette Adrian , le Sieur Vaillant obtint

me Difpenfe du Fape Alexandre VU. en vertu de
aquelle il époufa à Rome Louife Adrian le iç.

anvier 1664.

Un Oncle de Louife Adrian la deshérita par fon

leftament. Son motif fut l'injure qu'elle avoit fai-

re à fa famille par fon mauvais commerce avec le

Sieur Vaillant. Louife Adrian fe plaignit de cette

îxhérédation. Elle prétendit qu'ayant reparé ce de-

.brdre par un Mariage légitime , elle devoit paita-

Tome VIL £ ger
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ger la fucceflion de fon Oncle avec fes frères 6 1

foeurs.

Ceux-ci pour foutenir l'exhérédation interjette

rent Appel comme d'abus au Parlement de Paris :

de l'exécution de la Difpenfe du Pape Alexan

dre VIL

Louife Adrian décéda pendant le procès. L
Sieur Vaillant , Père & Tuteur des enfans qu'i

avoit eu d'elle , le reprit.

Pour principal moyen d'abus , on difoit que L

Difpenfe étoit au premier degré d'affinité; avec c&

deux circonftances , l'une , qu'il y avoit trois fille

vivantes du Mariage de la première fœur ; la fecon-

de ,
que pendant le /Mariage , le Sieur Vaillant avoi

vécu dans un commerce inceftueux avec Louife A-

drian , fœur de fa femme. On n'oublia rien poui

prouver qu'une Difpenfe au premier degré d'affi

nité étoit reprouvée par les Conftitutions Canoni

qùes. On cita le Canon 18. du premier Concilt

d'Orléans (a) : Que le frère qui afurvicu àfon frè-

re , rtufurpe point fon lit nuptial, ou que le frère m
fajfe point fucceder à fa femme la fœur de cette ml>

me femme ,• que s'ils le font, ilsfoient frappés des Cen-

jures de PEglife. Le Canon 4. du troifieme Concile

de Paris, le Canon 12. de celui d'Auvergne, k
Canon 50. de celui d'Autun , le Canon 14. du ciu-

quieme Concile de Paris , le Canon g. de celui de

Reims, le Canon douzième de celui de Worms,
le Canon 2, de celui de Compiegne , & le Canon $6.

de celui de Mayence , font conformes au Concile

ePOrleans, Les Capitulaires de Charlemagne , lib.

ç. cap.

( a ) Kt fuperfox frattr thoruin defuntti fratris ufurptt ,

ftext &i:ifejnam amijfie ux&rt's forori audtat feaari ; attid- fi /«•

ttrint , £cd*fia/itca dijlriilient ferUnrur,
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,\ cap. 101. £«f lib. 7. crtp, 127 ; ( a ) Sï qnelqiùun

pouje une veuve , £j? qjienfuite il commette le pèche

le la chair avec fa belle-fille , o« £*<'z/ epo/*/? les deux
kurs , qu'il foit frappé U'anatbême. On prétendent

|u'un tel Mariage n'étoit pas moins condamné par

es Loix civiles. On citoit la Loi 4. au Lode Theod.
le inceji. Nuptiis , qui dedtare incelïueux celui qui

ivoit époufe futcefTivement les deux fœurs. Les
„oix cinq & huit au même titre du Code .juitinien*

flornac fur la {jn^Jemper in conjuncliouibus , de

iitu llupt. qui a cru que le Pape ne pou voie dif.

>enfer au premier degré d'affinité , & que s'il y a-

oit quelques exemples de pareilles Difpenfes , ou-

re quelles n'avoient été accordées félon lui qu'à

les Têtes couronnées, par la confdération du bien

iublic , ce n'avoit été que parce que les premiers

rlariages n'avoient point été confommés : en forte

ùe n'y ayant point eu d'affinité contractée , ce n' é'-

aient plus que de fimples Difpenfes de l'honnêteté

lublique.

On fit tous fes efforts pour perfuader qu'il eft

léfendu de Droit divin d'époufer fucceflivement

es deuxfceurs, & que par conféquent le Ptpe ne
>ouvoit difpenfer de fon exécution en aucun îas.

La Caufe appointée & instruite de part & d'aucre

iir les Productions refpeclives des Parties , & les

2onclufions du Procureur-Général, intervint ArréC

:ontradictoire le 22. Janvier 1682, qui déclara n'y

voir eu abus dans la célébration du Mariage du
Jieur Vaillant & de Louife Adrian , & que par con-

équent il avoit été légitime. Sans avoir égard au
Teitament de l'Onde qui tut déclaré nul , & aux
lonations de deux feeurs , les enfans nés de ce

E 2 Mariage

( a ) Si cpiis viduam uxortm duxerit , & poflea cwn fili.tjÏT»

ha fornicatHs fnent , fen duai [«tutu dnxtnt , t*Ut ffwUno-,
as Anatht7)uaiz*nr*r.
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Mariage furent maintenus dans les fucceffions dop

j

étoit queftion; les Appellans comme d'abus furen

V<ondamnes à l'amende & aux dépens.

Depuis cet Arrêt rendu en très grande connoif :

fance de Caufe,, on n'a plus douté dans le Royau
me de France ,

que la prohibition du Mariage at

premier degré d'affinité tranfverfale , ne foit pure-

ment de Droit Ecclefiaftique & pofitff, & que 1<

Pape ne puifle en difpenfer , félon les circonftan.

tes, & ainfi qu'il le juge à propos» Aufli la Prin.

celTe de Sobieski , petite-fille du Roi de Pologne d«

ce nom , a époufé dans les derniers tems par Dif

penfe du faint Siège fucceiTivement les deux frère*

de la Maifon de Bouillon.

Si le Pape peut difpenfer parmi les Catholiquei

du degré d'affinité , parce qu'il n'eft qu'un empê-

chement de Droit légitime & humain ; on ne feu-

roit également contefter que les Princes Souverains

ne puiflent en difpenfer parmi les Proteftans. Pat

le Traité de Paifau de içç2 , inféré dans la Diète

de l'Empire de iççç, confirmé par le Traité de

"Weitphalie , art. 4%. & 49. chaque Prince de l'Em-

pire , de la ConfefTion d'Ausbourg , a toute la Jurif-

diction Ecclefiaftique dans fes Etats , qu'il y exerce

dans toute fa plénitude , & n'a point de Supérieur

à «et égard.

C N-
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:ONCUBINE DONATAIRE,

Dont on a confirmé la donation.

A Légataire du Marquis de Béon, taxée d'être
—/ fa Concubine , fut jugée indigne de fon legs,

m a confirmé à la Donataire du Sieur Perraud fa

onation
,
quoiqu'on lui imputât le même liberti-

ne.
Les deux Arrêts rendus par les mêmes Juges fe

livent de fort près , il n'y a qu'un intervalle de
eux années. Nous devons juger qu'aucun mêlan-
e des vues humaines , contraires à une équité épu-
;e, n'eit entré dans les motifs des Juges qui ont
iclé le Jugement ; c'eft une juftice que nous de-

ons rendre à la Cour , l'équité étanj; toujours la

lême : quelle eft donc 1a caufe de la différence de
es Jugemens ? Gn peut même dire à l'avantage de
i Légataire du Marquis de Béon

, que les caractères

u concubinage étoient recelés fous les dehors de
i vertu qui paroifïbit avoir fuccedé au libertinage,

: que le legs avoit un motif pieux. Voyons fi eu
icontant exactement le fait de ce Procès , & rap-

orcant fidèlement les moyens qu'on a mis en ceu-

re, nous pourrons difeerner les motifs qui ont por-

é les Juges à faire à cette féconde Concubine un
Drt différent de celui qu'a éprouvé la première.

Louife-Francoife de Grand-maifbn, fille de Jean
riflerant & de Dorothée Varichon , eft née dans un
Village près de Dole. Sa naiflance obfcure a été

E } un
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un peu relevée par des Emplois que fon père £
fes frères ont eu ; le père prit le nom de Grand-

maifon qui lui fembla beau : un beau nom & àt

belles armes font des vernis qu'on pa{fe fur une -,

baïïe naiffance. La Nature avoit partagé la Demoi- i

felle de Grand-maifon de ces agremens vifs & pic- 1

quans ,
qui font d'abord leur impreflion ; elle lu;

ayoit donné un efprit de commerce propre à les fai.

re valoir : qui pourroit fe défendre des grâces du

•corps unies à celles de l'efprit ? tous les goûts fe I

réunifient en faveur des personnes du fexe qui ont

ces avantages. Elle parut avec éclat dans les com.

pagnies à Dole : le Sieur Penaud , Gra^d-Maitre de? I

Eaux & Forêts de Bourgogne , fut d'abord frappé

de fes charmes. C'etoit un vieux Garçon qui avoit

de grands biens : quel trefor pour une fille difpofée

à facrifier fa vertu à fon indigence ?

La Demoifelle de Grand-maifon n'avoit que i5.

fns , le Sieur Perraud en avoit ti. On dira qu'il

n'y avoit point de Tymétrie entre ces deux âges fi

disproportionnés ; mais l'amour interefTé n'a pas le

même goût qu'un autre amour , il ne s'arrête pas à

la différence des âges. La facilité de la Demoifelle

de Grand-maifon éclata bien^t , puifqu'elle devint

grotte. Elle fit valoir auprès du Sieur Perraud l'é-

tat où elle fe trouvoit , pour obtenir les fecouri

dont elle avoit befoin. La Lettre qu'elle lui écrivit

le 2ç. Octobre 171 1 , & qu'elle a defavouée par dei

raifons qui femblent frivoles , eft conque dans lei

termes les plus preiïans : c'eft un mélange artifi-

cieux de plaintes , de reproches, de tendreffe ,
?& de

tout ce qu'une fille adroite, expérimentée, fait met-

tre en ufage pour parvenir à fon but. Mais n'au-

roiueUe pas réùfli plus furement , fi , avant que d'ê-

tre réduite à cet état, elle eût fait acheter des fa-

veurs dont l'efpérance augmente le prix , & dont

la réalité le diminue ? Je ne prétens point tutorifer

les
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es maximes de la coquetterie , je déclare que je le#

condamne en les rapportant. Rien n'eft plus in-

:ommode qu'une grofTefle , qui annonce au Publi6

les myfteres qu'il ne faifoit que foupeonner. La
Demoifelle de Grand'maifon alla à Paris fe délivrer

de ce fardeau incommode. Quand elle en fut dé-

barraflee , elle vint dans la maifon que le Sieur Per-

raud avoit louée à Paris, où elle demeura toujours

avec lui depuis ce tems-là ; elle écrivit à fon frère

,

curieux de favoir fur quel pied elle étoit chez le

Sieur Perraud , qu'elle y étoit en qualité de volon-

taire ; ce terme mitigé un peu le fens de libertine.

Sa mère avoit diflimulé le commerce , parce qu'elle

s'étoit flattée que le mariage répareroit en quelque

façon l'honneur de fa fille , & qu'elle avoit cru que
l'efprit infinuant de la Demoifelle de Grand-maifon
vaincroit l'efprit indocile du Sieur Perraud , & la

répugnance qu'il avoit pour le Mariage ; & comme
elle vit que fa fille ne pouvoit pas parvenir à ce but,

la haine de l'hymen étant trop enracinée dans le

coeur du Sieur Perraud, elle rendit une plainte où
elle intenta une aceufation de rapt contre lui de-

vant le Lieutenant-Criminel de Dole. Afin d'effra-

yer le Sieur Perraud par l'appareil d'une Procédure

criminelle , on informa , la Procédure fut portée?

par Appel au Parlement de Befancon , il fut déchar-

gé de l'aceufation par un Arrêt du i;. Juillet 1720-

II fut feulement permis à Dorothée Varichon de
fe pourvoir , comme elle le jugeroit à propos, pour

faire revenir fa fille dans fa maifon. On penfa que
la mère ne pouvoit pas fe plaindre qu'on lui eût

ravi fa fille , qu'elle avoit bien voulu lailTer entre

les bras du Sieur Perraud.

La Demoifelle de Grand-maifon eut grand foin

de perfuader à fon Amant qu'elle n'avoit aucune
part à cette procédure , & qu'affranchie des feru-

pules qu'infpirc un mariage , & s'étourdiflant là-

£ 4 deftus,
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deflus , elle n'afpiroit qu'à demeurer avec lui. Le
Sieur Perraud crut un amour reconnoiffant , qui lui

confeilla de mettre une rente viagère de iooo. li.

vres chaque année fur la tête de fa Maitrefle : il

ne crut pas encore que fa reconnoiflfance eût aflez

d'étendue, il lui donna le 22. Juin 1722. l'ufufruit

d'une maifon qu'il poffedoit au village de Lahy ;

cette maifon rendoit plus de 1^00. liv. de revenu*

11 lui donne en même tems l'ufage des meubles, des

uftençiles, des beftiaux, qui font un objet confidé-

rable , & de fes meubles & de fa vaiffelle d'argent

de Paris ; outre cela il lui donne un fonds dé 6000;

livres à prendre fur la même maifon, & elle eft dé-

chargée de toutes les réparations de la maifon &
des bâtimens qui en dépendent, & on ne peut a»

voir aucun recours contre elle pour la dégradation

ou l'enlèvement des meubles. On a obfervé que
le Sieur Perraud lors de cette donation avoit 8<>»

ans : dans un vieillard amoureux, à mefure que les

forces de l'ame s'affoibliflent, l'amour fe fortifie &
règne fur lui en tyran : une fille habile fait telle-

ment redoubler les chaines d'un tel amant , qu'il

ne lui eft pas poffible de fe fouftraire à fon empire ;

& on doit admirer comment , malgré la force de
l'amour , la Demoifelle de Grand-maifoan'a pas pu
conduire le Sieur Perraud au mariage.

D'abord après la mort du Sieur Perraud , elle

trouva dans les parens une réfiftance à la laitTer

jouir de cette Donation qui lui avoit été faite ; elle

fut obligée d'elTuyer un Procès qui fut d'abord porté

au Châtelet. Dans les premières défenfes qu'elle

employa , elle dit aux Héritiers : Ily a bien des gens

qui penfent que la Généalogie du feu Sieur Perraud

n'a pas été d'uneJituation capable à lui donner des

Héritiers dufang , ^f que fa filiation ne peut pas fe

prouver. Ilfaut donc que les Demandeurs établiffent

fi
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a filiation, qii 'ils rapportent la preuve defa Gcnêalo-

\ie , Çy qu'Us établirent la leur.

Les Héritiers firent de ce langage un moyen d'in-

;ratitude qu'ils employèrent pour annuller les Dona-

ions. La fuccefïïon avoit trois Héritiers , le Sieur

Vïucie Tréforier au Bureau des Finances de Dijon,

£ fes deux fœurs , dont l'ainée avoit époufé le Sieur

Ylafïbn de Cendrier Eçuyer , & la cadette , qui

ouïfïbit de l'état de fille , ne voulut pas entrer dans

e Procès.

Ceux qui fufciterent la conteftation confièrent

eur défenfe à Mre. Laverdy , & la Demoifelle de
}rand-maifon confia la Tienne à Mre. Manour-

y-
,

L'Affaire portée à l'Audience , les Juges ne ba-

ançerent pas long-tems les moyens : ils crurent

jue l'Arrêt de la Cour rendu depuis peu le 4. Mars

[727 , leur avoit tracé la voye qu'ils dévoient fui-

/re; c'eft l'Arrêt dont on a parlé , rendu contre la

Demoifelle Gardel Légataire du Marquis de Béon.

\infi le ;o. Juin 1 729 , Sentence intervint au Châte-

et conformément aux Concluions de M. Dauneuil
\vocat du Roi, qui annulloit les Donations, &
:ondamna la Demoifelle de Grand-maifon à reitituer

:ous les meubles qu'elle pouvoit avoir appartenans à

afucceffion du Sieur Perraud.

Elle interjetta Appel à la Grand-Chambre. Mre.
Normand , qui a donné une preuve fi éclatante de
fa modcftie , fut fon défenfeur , & M. Joly de Fleu-

B , à préfent Avocat-Général & alors Subftitut des

aens du Roi , confacra fon miniftereaux Héritiers ;

1 déploya cette éloquence qui le rend digne du
glorieux miniftere qu'il exerce. Mre. Terraffon con-
facra auiïi fa plume à la même Caiife , dans un
Fadtum où l'on retrouve tout fon génie & la politefle

de fon ftile. Comme j'évite autant que je puis d'ufer

de redites ; fuivant Tufage que j'obferve dans les

E $ Caufes
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Caufes qui ont été agitées dans deux Tribunaux , je

ne mets en œuvre les moyens que lorfque l'hiftoire

m'a conduit au Tribunal fupérieur ; & je compenfe
alors les Plaidoyers , d'une partit de tout ce qui a

été dit par les divers Défenfeurs*

riaidoy« Voici les moyens des Héritiers. Le premier eft

des Héri- fondé fur les preuves du concubinage ,- & la prémie-
tiers du re preuve fe tire des Lettres de la Demoifelle de
Sieur Per- Grand -maifon écrites en differens tems au Sieur

Sel
C

De"
^errau^' E^e ne Peut Pas reeufer un témoignage

moifelle" W vient d'elle-même : on verra i\ fonftile eft celui

de Grand- d'une ,perfonne vertueufe qui n'employé que des

maifon. expcelTions d'amitié & d'eftime ; ou fi ce rt'eft pat

le ftile emporté d'une fille qui s'abandonne^fans mé-
nagement à fa paflion , & qui ne trouve pas de ter-

mes aflez forts à fon gré pour en exprimer tous les

mouvemens.
Dès le mois de Mai 1706 , le Sîeur Perraud & la

Demoifelle de Grand-maifon étoient en commerce
de Lettres : les noms familiers de mon cher maître ,

de mon cher ami , déjà introduits dans ce commer-
ce , nous montrent que cette pafllon avoit déjà fait

un grand progrès.

La Lettre du 9. Juin eft une peinture fi vive de

l'amour de la Demoifelle de Grand-maifon , qu'elle

îaiffe tout deviner. Jefuis bien hem eufe , dit-elre t

à!avoir affaire à un homme qui connoit mieux que tout

les autres enfemble le véritable langage du cœur. Elle

ajoute , Si vous relifez mes Lettres J%x fois , je fais

Bien autre chofe aux vôtres; quand ce feroit vous-

même , je ne vous témoignerons pas plus de tendrefe ,

car je pris cefie dont vous êtes Ji content de la réponfe ,

Êf je la couchai toute ia nuit entre mes bras.

Les conféquences qu'on tire de ces expreffions

font parlantes; dans une Lettre du 27. Juin elle

marque au Sieur Perraud : J'eus le plaijir de me
laiffer aller à tous les mouvemens de joye que je

rejfent
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reffens en îifant ce que vous ni'écrivez . Elle ajoute,

Si je pouvoir , mon chergrand, trouver des termes

affez forts four bien exprimer tout ce que je renferme

Sans le fond de mon cœur touchant ce que nom avons

réciproquement à notât dire ! Hèlas ! mon cher maître,

je ne feutrais aLcr plus avant dans mes penfées fans
momir de pi npr.

Une paflion qui donne dans l'extravagance des

faillies, n'a point de bornes, & eft capable des plus

grands excès : on ne la foupeonnera jamais d'être

fpirituelle & dégagée du commerce des fens. Celle

de la Demoifelle de Grand-maifbn eft d'autant plus

criminelle , qu'elle ne pouvoit pas efperer de con-

duire fon Amant au mariage; elle s'etoit accommo-
dée à l'averfion qu'il avoit pour un bail à vie.

Dans une troifieme Lettre , elle enchérit encore

fur ce qu'elle a dit ; voici comme elle parle : Je
n'aipti encore fenti , ni avec tant de vivacité , ni plus

parfaitement que je le feus tous les jours , combien je

fias à vous , fcsf avec quelle tendrefie je vous aime : je

ne le comtois pas moi-même , tant mon amitié efïfans

fin , faits réferve & fans bornes. Je ne crains point

de vous dire tout cela. .... fy ai une fi grande

fenfualitè , que vous t'envieriez pour peu que je vou-

hiffe vous dire jufqu'où elle va. Enfuite dans une
©fpece de tranfport elle ajoute : Le comprenez-vous

bien , mon cher maître ? pour moi jefens dès à prèfent

que je donnerons de bon cœur la moitié de mon Jang
pour que vous »f'aimiez comme je vous aime. Il ne
tient qu'à vous qiiii ne ni en coûte pas tant , £«? même
demy

ordonner de le conferver , afin d'en avoir plus à
vous offrir £ef à confommtr à votrefervice.

Ce. texte eft ttop clair pour avoir befoin de corn-

wentaire , on ne pourroit en expofer le fens qu'aux
dépens de la pudeur, & il faut être plus efclave

des bienféances que ne l'a été la Demoifelle de
Grand-maifon.

Le*
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Les hommes les plus paflionnés , quand ils veu-

lent exprimer leur amour , & un amour vif , de-

meurent court ; les femmes font bien plus habiles

,

en voici la preuve. Tout ce quiejien moi , dit la

Demoifelle de Grand-maifon au Sieur Perraud , ne

refpire que pour vous , jufqiûn la moelle de mes os qui

ejt toute pénétrée §f imbue de l'amitié dont je vous

•parle , £? je jens difiïnci'entent tout le plaip.r qu'elfe

en refjent : c'efl toute autre cbofe dans ce qu'ily a de

plusjhifible en moi.

La pudeur ne permet point de creufer le fens de

cesexpieffions,- mais une fille qui a violé cette ver-

tu , ne craint pas de la blefîer par .es termes.

Dans une cinquième Lettre du 22. Octobre 171 r ,

elle déclare fa groiTefle au Sieur Perraud , & cette

déclaration eft le véritable commentaire du fens

caché'des Lettres précédentes: elle n'y employé plus

les jolis noms de 'mon cher maître & mm cher ami,
elle feignoit d'être fâchée contre le Sieur Perraud.

Cette Lettre eft une peinture trille de fa fituation.

Je neprétens , dit-elle
, que ce qui pourra être abfo-

lument néceffaire pour ma conservation , £? pour celle

du malheureux fruit de notre amour
, pourfauver du

naufrage entier les débris de l'honneur que vous m'a-

vez enlevé. Je vous crois honnête homme ,
çV? dans

la perjuajlon que fen ai toujours eu
, je nfabandon-

ne à voui entièrement ,• mais écrivez-moi ce que vous

voulez faire pour monRecours , £«f fur quoi je dois

compter. On voit dans eette Lettre que la colère

de celle qui écrit s'appaife , elle devient amante ten-

dre , il lui faut de nouvelles proteftations. Cette

Lettre finit par ces mots : Adieu , prenez pitié d'une

malheureufe qui ne teft que pour vous avoir trop

aimé
, £cf à qui vous avez fait une injure & des

torts que vous ne réparerez jamais que par texcès de
votre bon cœur.

Toutes ies Lettres paflîonnées ne font pas fur

le même ton ; une fille grotte eft fujette à bien

des
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des réflexions triftes qui font diverfion à fapaiïion:

le débris de fon honneur dont elle parle eft une
exprelîion qui ne laide rien à délirer. Elle a voulu

fe dérober une Lettre li parlante , en la mettant fur

le compte d'une amie à qui elle a prêté fa main,
dit-elle , & fon ftile ; mais malheureufement les

quatre lettres initiales L. D. G. M. qui font à la fin

de cette Lettre trahiflent cette fuppofition
,
puis-

qu'elles défignent Louife de Grand-Maifan. D'ail-

leurs fon voyage de Paris , dont l'époque quadre

avec celle de La grofleffe , confirme cette vérité
;

ainli des lettres qui parlent plutôt aux fens qu'à l'ef-

prit , foutenues par une Lettre où la preuve de la

groffofle eft déclarée , ne forment-elles pas la preu-

ve du concubinage ?

La féconde preuve de la débauche de la Demoi-
felle de Grand-maifon eft que le Parlement de Be-

fançpn ne Ta point regardée comme une fille féduite

qui mérite le fecours des Loix , mais comme une
fille adroite , expérimentée

,
qui avoit tendu des

pièges au Sieur Perraud dans la vue de fon bien , &
qui s'étoit livrée volontairement au péril pour en
profiter.

Deux motifs homilians pour la Demoifelle de
Grand-maifon ont donné lieu à cet Arrêt ; les Té-
moins dans l'Information ont rapporté des faits vo-

lontaires de débauche qui ne lailToient pas lieu à

Taccufation du rapt , & on a vu une fille qui a for-

mé le deflein de retrouver dans la bourfe du Sieur

Perraud fon patrimoine perdu ; elle ne perd pas de
vue ce deflein , il eft peint dans toutes fes démar-
ches ; avec une attention continuelle, elle arrive à

fon but.

Le fécond motif eft que la mère & les autres pa-

rens ontfouffert& favorifé le commerce de la De-
moifelle de Grand-maifon avec le Sieur Perraud , &
ont toujours eu ep vue de le rendre utile à leur

fortune. Ici non - feulement le concubinage eft

prouvé

,
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prouvé , mais un concubinage infidieux : tous les

traits qui peignent la paflion , la dépeignent intérêt

fée. Les murs ne publient pas les myfteres de l'im-

pureté dont ils font ordinairement les feuls témoins,

ainfi la Juftice n'exige pas le témoignage des yeux,
au défaut de cette preuve elle admet des préfomp-
tions ; mais a-t-on befoin de préemptions quand on
a des preuves littérales aufli convaincantes que cel-

les qu'on vient d'employer
; preuves où le crime fe

peint lui-même ?

Il efl inutile de chercher dans l'ancien Droit des

difpofitions & des préjuges favorables au concubU
nage > il fuffit que la pureté de nos mœurs l'aitdé-

fendu parmi nous ; & dés que le concubinage n'eft

pas permis , on ne fauroit permettre ni autonfer les

Donations qui en font le prix.

Nous avons plufieurs Coutumes qui déclarent nul-

les expreffément ces fortes de Donations. L'article

246. de la Coutume de Touraine eft conçu en ces

termes ! Don fait en concubinage ne vaut , tant en-

tre Nobles que Roturiers. La Coutume de Loudu-
nois au titre des Donations art 11. celle d'Anjou

art. $42. celle du Perche art. 10c. & celle du Maine
art. 9 s 4. contiennent les mêmes difpofitions , &
dans les mêmes termes, La Coutume de Norman-
die art. 4î7- & 4*8- va encore plus loin. Elle dé-

fend de donner aux enfans bâtards., & de- là il eft

aile de conclure que fi l'enfant qui n'a point de part

au crime du père & de la mère eft incapable de re-

cevoir d'eux aucune Donation , le Concubinaire &
la Concubine font à plus forte raifon incapables de

fe faire des Donations l'un à l'autre.

Quoique notre Coutume ne décide rien par

rapport aux Concubines , elle défend les Donations

& toutes fortes d'avantages directs ou indirects

entre mari & femme; & à ce fujet Dumoulin ob-

ferve que les Coutumes qui défendent les Donations

entre mari oc femme }
doivent avoir heu à plus forte

raifon
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•aifon contre les Concubines. Cum autem bac rcu

io fvrtius miiitct in impudicis
,
qua foîtut elje b/an-

iiores & rapuaores , multo magis habebit locitm

'iuititMttt m Conatbinà , quee etiam non débet

-Jjè
melioris conditions quàm puclica Jff légitima

4xor.

11 y a dans nos livres une infinité d'Arrêts qui

Mit confacré cette Jurifprudence. Ricard dans fou

Traité des Donations part. i. chap. j. fect. 8- num.
4.14. en rapporte un du 16. Mars 166; , qui a été

rendu fur les concluions de M. l'Avocat- Général

3ignon, & dans une efpece dont les circonftances

.ont fingulieres. Un particulier après avoir vécu

longtems avec une fille en qualité de Concubine

,

prit je parti de Pépoufer , & par Contrat de ma-
riage > il lui fit une Donation de tous fes biens ,

ndépendamment des conventions ordinaires. Après

la mort de ce particulier , fes héritiers contefterenc

toutàlafois la Donation &les autres conventions

portées par le Contrat de mariage. La femme
Toutenoit que le mauvais commerce qu'elle avoit

eu avant fon mariage , avoit été effacé par le

Sacrement , & qu'ayant été rétablie dans tous les

droits de la qualité de femme , elle n'étoit plus fu-

jette à la peine des Concubines. Cependant parce

que le Donateur & la Donataire avoient vécu en
mauvais commerce avant leur mariage , & que c'é-

tait pendant la durée de ce mauvais commerce que
la Donation avoit été faite , la Cour déclara la

Donation nulle, & confirma feulement les autres

conventions. Or fi cette Donation a été anéantie

par le feul vice du mariage du principe , & mai-
gré toute la faveur du mariage fubféquent , com-
ment pourroit-on foutenir deux Donations faites

pendant le cours d'un concubinage qui n'a jamais

été interrompu , & qui a duré jufques à la more du
Donateur?

L'Arrêt
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L'Arrêt célèbre du 4. Mars 1727 , qui fut rendu J

il y a quelques années fur les conclufions de M.
]

l'Avocat-Général Gilbert , découvre bien fenfible- I

ment que la Jurifprudence n'a jamais été plus exacte

niplusrigoureufe qu'elle l'eft aujourd'hui en cette

matière , puifqu'elle a retranché à la Demoifelle

Gardeltout ce qu'elle tenoit delà libéralité du Mar-
,

quis de Réon, quoiqu'une Sentence des Requêtes
J

du Palajs lui en eûtajugé la moitié. Le motif de
1

différence qu'on a crû trouver entre ces deux cas , ,

c'eft que dans le premier il s'agitfoit d'un concubi- »

nage adultérin qui eft infiniment plus odieux, au-

lieu que dans celui-ci il s'agit d'un concubinage fim-
1

pie entre deux perfonnes libres, qui eft beaucoup
j

moins criminel. Mais il n'eft pas queftion déjuger
j

de ces deux fortes de concubinages par le plus ou le

moins de blâme que la Religion y attache , on n'a
|

befoin que de les comparer enfemble par rapport au 1

motif qui fait déclarer les Donations nulles. Or
|

dans l'un & dans l'autre concubinage , c'eft toujours
j

l'empire de la Donataire fur l'efprit du Donateur qui
1

donne lieu à la nullité des Actes ; & cet empire fe

trouve dans un mauvais commerce avec une perfon.

ne libre , comme dans celui qu'on aurait avec une

perfonne mariée ; il faut donc conclure que ces

deux cas font également fujets à la rigueur de la

règle.

C'eft ce que Ricard a parfaitement établi à l'en-

droit qu'on a cité n. 40g. & 409. en ces termes :

Quant à la queftion de favoir , dit-il , Jî ceux qui

font dans un fîmple concubinage font incapables

parmi nous de fe donner , cefï une difficulté diver-

sement agitée par nos Auteurs, dont les imsfoutien-

nent l'affirmative , £f? les autres leurfont directement

oppofés ;
£5" toiu allèguent fufage en leur faveur , fans

apporte^' aucun Arrifrqui ait nettement jugé la que»

Jïion. Pour mon particulier , afin de nepas demeurer

iyréfolu ,
je crois avoirfujet de me ranger du côté de

aux
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•ux qui les ejUment non-valables
; £çf en effet corn-

<ent pouvons^nout voir que les Loix interdifent les !

mjoints par mariage de Je pouvoir donner , ne mu-
10 amore invicem fpolientur. 1. i. ff. de donat. in-

:r vir. & uxor. çs? cependantpermettre que ceux qui

nt prévenus d'un amour qui n'eft pas moindre pour
. violence, foient capables defe donner ? Carfi la Loi

lime qu'ily a lieu t(appréhender que deux perfomzes

nies par mariage ne piaffent modérer leurs libéralités

caufe de la grande affection qu'ils doivent recipro-

lementfe porter ,• combieny a-t-il plus lieu de crain»

'e que ceux quifont engagés dans le même Jujet d'à*

our , £f qui n'y persévèrent que parce que le feu en •

igmente tous les jours^puijjent mieux conserver leur

)erté , puifque îempire de cettepafjion ne leur permet

\s feulement de faire rèfiexion fur !a turpitude de

•cr couduite ? Ily a encore cette différence qu'à Pe-

nd despremiers , l'excès d'un amour légitime tji mo-
re par l'honneur d'une vie réglée , qui leurfert d'ob-

\clepour les empkher qu'ils neJeportent à des aftions

'traordinaires i au-iieu que de ?autre coté , la mime
ijfion qui les aveugle y leur fait quitter toute confidé-

tion publique : de forte qu' ilfaut neceffairement dé»

xrer une aclion vicieufe plus favorable qu'un Sacre»

ent , ou bien interdire les Donations dans un cas

mme eu ?autre.

Contre le fentiment de Ricard on oppofe quel-

les Arrêts , & il faut convenir qu'il y a eu des tenis

î les Juges ,
par des motifs de commiferation dont.

; ne voyoient pas alors tout le danger , ont confir-

é des dons modiques au profit des Concubines ;

encore ce n'a été que dans le cas où la foiblelTe

une fille avoit été féduite par les artifices d'un

mime , fans qu'on pût reprocher à la fille de
ître prêtée elle-même à la féduction, & de l'a-

>ir recherchée. Mais dans la fuite on a bien vu
i'en autorifant ces fortes de dons , on favoriferoit

torrent des concubinages qui n'étoit déjà que
Tome VIL F trop
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trop répandu dans le monde ; on a cru que le feul

moyen d'en arrêter le cours étoit de condamner
comme illégitimes tous les dons qui émanoient de

cette fource , & c'eit ce qui a donné lieu à la févé-

rité des derniers Arrêts qui ont retranché aux
Concubines fans modification & fans réferve le prix

entier de leur débauche. Une Jurifprudence que

la pureté de nos mœurs a introduite , & que le

danger des conféquences a perfectionnée , mérite

fans doute d'être fixée dans fon point de perfec-

tion.

On dira qu'à l'égard du legs de Mademoifelle

Gardel , il s'agiifoit de la propriété d'un fonds con.

fidérable , au- lieu qu'ici il s'agit feulement d'un ufu*

fruit , ainfi la jurifprudence de la Cour n'avoit pour i

objet que d'ôter aux Concubines la propriété. On I

répond qu'elle auroit laiffé à la Demoifelle Gardel i

l'ufufruit de fon legs , ou du moins une penfion ali-

mentaire pour fa fubfiftance , fi elle eût approuvé

les Donations modiques faites aux Concubines.

Vainement la Demoifelle de Grand-maifon exa-

gère la fortune du défunt , afin que ce point

de vue fuffe voir la modicité de fon legs : la nul-

lité d'une Donation dans une Concubine ne dé-

pend pas du plus ou du moins de fortune dans

le Donateur; ce qui en décide , c'eft la paiïion'

déréglée qui a produit cet Acte; & par-tout où
on trouve le même motif, on y applique la me»
me décifion.

La Cour ne chancelle point dans fes principes

,

elle foutient avec fermeté ce que fa fagefle a établi

pour l'ordre public. Jamais débauche ne fut moins

équivoque que celle qui a produit les deux Dona-
tions dont il s'agit, fclle eft prouvée par les pro-

pres Lettres de la Demoifelle de Grand-maifon , &
par une Information faite à la requête de fa mère ;

elle a été nptoire à Paris par une cohabitation de

20. années avant le décès du Sieur Perraud , & elle

l'avoil
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avoit été auparavant à Dole par une groffefle donc

)ute la Ville avoit murmuré. C'eft donc une dé-

auche publique , qui mérite plus qu'aucune autre

. févérité des Loix.

La Demoifelle de Grand - maifon prétend être

ans l'exception de la règle générale qui interdit une
onation aux Concubines , parce qu'elle a rendu
zs fervices au Sieur Perraud

;
qu'elle nous dife

jels fervices elle lui a rendu , fi on excepte celui

s la débauche. Elle a été, dit-elle, la confola-

on & l'appui de fa vieillefle , la compagne affidue

2 fes pas & de fes actions , elle a confervé fa fanté

ar toutes les attentions & les foins qui dépendoient

elle , & elle Ta foigné & fecouru jufqu'à la mort

,

1 ne s'éloignant pas un moment d'auprès de lui*

tais dans tout cela il n'y a rien dont les Concubines

|

ms tous les tems n'ayent été capables. Elles fei-

lent d'être fincerement attachées à ceux qu'elles

it féduit , & ce n'eft pas pour eux , c'eft pour elles-

imes qu'elles ont cette oftentation de zèle. Elles

îtrcnt en connoiffance de leurs affaires pour en
voir le fecrët , & être plus à portée d'en profiter :

»ut cela , encore une fois , convient à toutes les

oncubines indiftinctement , & la Demoifelle de
rand-maifon n'a rien fait qui fût étranger à fon

:at.

L'afîiduité des foins ,
qui eft un mérite dans les

nitiés ordinaires , agrave le blâme du concubinage,

arce que les commerces qui font fondes fur le cri.

;e ne fauroient finir trop tôt, & que la perfevé-

. tnce en augmente toujours l'horreur. Ainfi plus

Demoifelle de Grand-maifon a demeuré dans la

taifon du Sieur Perraud , plus elle s'elt" rendue
)upable ; car dès qu'une fois il y a eu un mauvais

)rnmerce, la continuité de la demeure en perpétue

: fcandale.

On dit que le Sieur Perraud étoit dans un âge

rancé qui écartoit le foupeon du crime ; il avoit

F a 6o, ans
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60. ans , quand il a connu la Demoifelle de Grand-

maifon, & il en avoit 89. quand il eft mort. Quel

moyen de fe perfuader que les fens foient entrés

pour quelque chofe dans un commerce qui a été

formé fi tard , & qui a duré fi longtems/

C'eft avec peine que les Héritiers du Sieur Per-

raud relèvent fur un point délicat une objection qui

attaque leur Oncle. Mais fans faire aucune appli-

cation particulière , on fait en général que les liens

du concubinage font très difficiles à rompre, & que

fouvent l'habitude lesfoutientjufqu'au dernier mo-

ment de la vie. C'eft cette malheureufe habitude

qui empêche de brifer des chaînes qu'on ne brife

jamais bien , tant qu'on en conferve l'objet ; c'eft

elle qui malgré des pas chancelans & un corps gla,

ce, fait quelquefois réveiller de nouveaux feux fous

une vieille cendre.

Il n'y a point eu d'interruption dans la cohabi-

tation de la Demoifelle de Grand-maifon avec le

Sieur Perraud , plus de 20. années fe font écoulées

entre eux fous le même toit ; on ne peut donc pas

dire que depuis la ceffation du concubinage il y ait

eu de la part de la Demoifelle de Grand-maifon des

fervices innocens dont la reconnoiffance fût per-

mife : il n'y a point eu de vuide ni d'intervalle dans

ce commerce . il y a toujours eu les mêmes appa-

rences & le même fcandale ; & par conféquent le

concubinage eft le feul motif des Donations faites

à la Demoifelle de Grand-maifon»

Le fécond moyen d'indignité qu'on oppofe à la

Demoifelle de Grand-maifon, eft l'injure qu'elle a

faite dans fes écritures à la mémoire du Sieur Per-

raud ; on négligeroit volontiers ce moyen quelque

puiflant qu'il foit, & onpourroit en faire le facrifice

à la Demoifolle de Grand-maifon , mais les Héri-

tiers du feu Sieur Perraud fe doivent à eux mêmes
de confondre une pareille calomnie, & la Juftice

ne la lailTera pas impunie. La Loi 9. j. 2, ff. de

bis
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* qu& ut indignés auferuntur , eft formelle fur ce

sint. Si autem , porte ce § , fiatus e\m contro^

rrficon movit , àmegatur ejus quod teftawento ac-

pit perfecutio. La reconnoiffance doit être le tri-

jt des libéralités qu'on a reçues, y manquer c'eft

rendre indigne du bienfait. Quoique les Dona-
ons entre vifs ayent le caractère d'irrévocabilité

,

ngratitude du Donataire rend au Donateur la li-

:rté de retirer fon bienfait, & de punir celui qui

m eft rendu indigne. La Donation n'eft cenfée

ite que fous la condition implicite de la recon-

Diflance : le Donataire ingrat fera-t-il donc impu-

, parce que le Donateur eft décédé? l'injure qu'il

it à fa mémoire ne pourra-t-elle être réprimée?
ui , elle le fera, [/héritier propofe alors le moyen
indignité ,• & fi l'injure eft de qualité à former u-

î infulte qualifiée capable d'opérer la révocation

; la Donation , le Magiftrat déclarera le Donataire

digne des grâces de celui dont il a flétri la nié-

oire. Tout fe réduit donc au genre d'injure qui

été fait , & en eft-il de plus outrageant que celui

îi attaque l'état ? Le Sieur Perraud parvenu à l'âge

2 89. ans, d'une famille diftinguée, qui avoit vieilli

ins des emplois confidérables , eft accufé de n'a-

)ir ni naiflance ni origine. C'eft un vil bâtard qui

commencé & fini fa famille ; fes parens qui fe

•éfentent aujourd'hui avec le titre de fes neveux
nièces , font des impofteurs qu'il avoit adopté

mdant fa vie , & qui veulent envahir fa fucceffion

)rès fa mort. Et qui eft-ce qui fait cette playe à

mémoire du Sieur Perraud & à fa famille ? c'eft

Demoifelle de Grand-maifon , la Concubine & la

onataire du Sieur Perraud , & enfin fa calomnia-

ice.

Toutes les preuves de la filiation & de la généa*
£ie du Sieur Perraud, les proviiions de la Charge
t Grand ^ Maître des Eaux & Forêts de Bourgo-
ie dont il a été revêtu pendant ii longtems , fa

F 3 recep-
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réception , toutes les preuves de la parenté de fés 1

Héritiers , font rapportées ; ils ont paru avec avan. i

tage à l'Audience.

La Demoifelle de Grand-maifon a defavoué l'in i

jure , elle a donné fa déclaration par écrit ; mais h |

moyen d'indignité eft acquis , ainfi £à retractatior I

fait fa condamnation»

Que peut - elle oppofer aux deux moyens d'in
|

dignité qu'on employé contre elle? Le premier ef i

fondé fur la pureté de nos mœurs , fur la jufte fé
!

vérité de nos Loix ; & le fécond fur la Loi naturell»

gravée dans tous les cœurs. Il eft vrai , dit M. loi;
|

de Fleury dans la même Caufe , que la Demoifell ,

de Grand-maifon a fait choix d'un Orateur qui poffe

de les fources les plus cachées de la perfuafion

mais tout l'art du raifonnement , le talent le plu

fublime de la parole peuvent élever des doutes» m^i

ils n'ont pas le pouvoir de les transformer en raifons

lorfqu'on s'élève contre les Loix Civiles & Naturel

les , & des vérités évidentes : tout le fruit qu'on re

cueille alors de l'éloquence , eft l'admiration pou

l'Orateur , ftérile pour fa Caufe, infrucfcueufeàf

Partie.

Tlaidoyer Le défenfeur de Mademoifelle de Grand-maifoi

pour Ma- répondit que les Héritiers du Sieur Perraud avoien
demoifel- raffemblé toutes les circonftances qui pouvoient 1

Je de préfenter à la Cour fous une face odieufe , que riei
Cl*n

ç
" n'étoit échapé à la malignité de leur critique» Soi

grand erme eft le titre de Donataire du Sieur Per

raud d'une rente viagère de 8oo. livres , de l'ufufrui

d'une maifon de campagne de 20000. livres , 6

d'une modique fomme de 6000 livres. Peuvent

ils voir avec indifférence que leur Oncle ne leur ai

pas transmis une fucceflion de 600. mille livres dan

fon intégrité , & qu'il en ait fait quelque retran

chement en faveur d'une fille de famille qui lui ;

confacré fes foins pendant plus de vingt ans, juf

qu'à l'âge de 89, ans qu'il eft mort? Qu'on confide-

r<
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re qu'ils ont foupiré longtems après cette fucceflion,

& qu'il eft bien trifte pour eux de ne pas voir rem-
plir entièrement leur efpérance ; on le met à leur

place, en vérité ils méritent d'être plaints. Qui
fouffriroit aufïi patiemment qu'eux des pertes aufîi

j confiderables ? Eft-il étrange que ces Héritiers frap-

i pés de l'injuftice que leur fait leur Oncle , foulagent

leur douleur dans des fatires fanglantes qu'ils font

de la Demoifelle de Granà-maifon ? On ne doit pas

douter que la Juftice n'entre dans leur reflentiment,

l
& que pour fatisfaire leur jufte animofité, elle ne
leur facrifie les îilimens qui ont été donnés à la De-
moifelle de Grand - maifon , l'unique récompenfe

i de fes foins & de fes peines , & qu'on juge

que le Sieur Perraud a dû être ingrat pour rem-
plir l'avidité de fes Héritiers. Qu'on prenne le con-

trefens de cette ironie , on aura une idée jufte de
cette affaire.

*

Quel tableau odieux n'a-t-on pas fait de la Demoi-
felle de Grand-maifon ! On la dépeint comme une
fille quia immolé fon honneur au Sieur Perraud ,

on a cru voir dans 4. de fes Lettres la preuve entiè-

re de fon crime , & une image vive des plaifirs d'un

amour défendu. Mais parce qu'on ne trouve pas

encore dans ces 4» Lettres le langage qu'on auroit

fouhaité , on s'attache à une cinquième Lettre

qui fe préfente écrite de la main de la Demoifelle

de Grand-maifon ; cette Lettre ne laifle pas d'équi-

voque fur le crime, elle en contient l'aveu le plus

formel ; mais elle n'a jamais été écrite au nom
de la Demoifelle de Grand-maifon , ni pour le

Sieur Perraud. La Demoifelle de Grand-maifon

n'a fait en cela que prêter fon nom à une per-

fonne malheureufe qui craignoit que fon écritu-

re ne décelât fes malheurs ; fi l'on veut confronter

de bonne foi le ftile de cette cinquième Lettre avec

les quatre autres, la différence frappera. On trouve-

ra dans cette cinquième Lettre un ftile plus ferré,

F 4 plus
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plus exact & moins libre; les noms de mon cher

maître & de mon cher grand qui font dans les autreë

Lettres y ne font point dans celle-ci , même à l'en-

droit où , félon ï'Adverfaire de la Demoifelle de
Grand-maifon , la colère de celle qui écrit s'appaife,

' elle devient amante tendre , il lui faut de nouvelles

proteftations. Les lettres initiales du nom de la

Demoifelle de Grmd-maifon n'y font pas , puifque,

fuivant fon Extrait-Baptiftaire, elle s'appelle Louiie-*

Francoife de Grand-maifon»

Mais enfin
, quelque portrait que faffent les Hé-

ritiers du Sieur Perraud de la Demoifelle de Grand-
maifon, ils ne pourront jamais prefenter à la Jufti-

ce qu'une fille féduite par un homme âgé , une fille

qui lui a donné fes foins , & qu'il a récompenfé ; &
loin de pouvoir réûflir par-là à la fruftrer de la ré-

compenfé modique qu'il lui a donnée , eu égard à

une fucceffion coniîdérable , ils ne travailleront qu'à

"faire cenfirmer les Donations. Ils ne tenoient pas

pendant la vie du Sieur Perraud le langage qu'ils

tiennent à préfent.

En 1720 , le Sieur Perraud âgé de g?, ans fut très

malade : la Demoifelle de Grand-maifon en avertit

auffi tôt le Sieur Mucie fon neveu , à qui elle a au-

jourd'hui obligation de ce Procès. La réponfe qu'il

lui fit le 8- Mai 1720, paroitra aflez curieufe , fi

on la rapproche des moyens qu'il a fait impri-

mer.

Je vous vends grâce de tout mon cœur , MademoU
felle , de votre obligeante attention à calmer autant

qu'il efl en vous la jujîe inquiétude que vous prévoyez

que je pouvais reffentir fur une fonte qui nfinterejfe

aitjjivivement que celle de mon Oncle. Je ne puis être

pleinement raffuré par le détail qu'il vous plait me
faire très exactement de la trifte Jituation où il fe

trouve , qu'en me rendant près de lui pour con-

tribuer à fa prompte convalefcence , que je dèjxre

aujji vivement que vous. Je me perfuade que vous

n'avez
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avez rien oublié pour rengager à faire choix d'un

m Médecin ,
par le vigilant attachement que vous

¥ vez pour lui. Je me rendrai incefjamment auprès

: e lui ; ce nefera pas pour moi une médiocre confola-

on de vouf y trouver. Je crois inutile d'exciter vos

< Ans par mes prières m fa favmr , je jai depuis

5 wgtems que vous vous dévouez toute entière avec au-

Vît d'application que dejuccès à les donner àfa con-

rvation , ç^ fen fuis , je vous uffiae Jincerement ,

es reconnoijjant : foyez-en , s'il vous piait
, forte-

tent perfuadée , £«f du dejir que j'ai de vous en con-

: aincre ejfentielkment.
' Dans une féconde Lettre il écrivit à la Demoi Telle

e Grand maifon qui s'étoit abfentéepour quelques

purs :

Je crois que vous feriez bien de hâter votre retour >

our contribuer avec nous aupromptfoulagement de

ion Oncle,

i Le Sieur Perraud étoit encore malade. Je ferai >

our'fuît le Sieur Mucie, en mon particulier très

barmé de vous veir.

Comment ôfe-t-il aujourd'hui taxer de Concubi.

ie une perfonne qu'il rappelloit auprès de fou On*
le, & lui difputer une Donation remuneratoire

près qu'il a reconnu que la Donataire étoit attachée

.u Donateur , & lui avoit confervé fes jours avec

bin ? Le Sieur Perraud a vécu les quatre demie-

es années accablé fous le poids de fes infirmités,

1 étoit devenu lourd , il étoit toujours malade :

es maladies n'ont fervi qu'à engager la Demoi-
elle de Grand-maifon à renouveller fes foins , &
die lui a donné jufqu'au dernier moment la plus

rande afllduité. Elle n'a été troublée dans fe»

oins par aucun des parens du Sieur Perraud.

Leur affedion pour leur Oncle n'étoit pas importu-

ne , ilsavoient l'art de l'entretenir dans l'abfence,&-

ils fe repofoient tranquillement fur les foins de la

Demoifelle de Grand-maifon, Elle s'eft trouvée feu-

F $ le
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le à la mort du Sieur Perraud s elle a pu voler fa

fucceffion , donc elle l'a fait : feroient-ce les pro-

pres fentimens du Sieur Mucie qui lui fourniraient

de pareilles conféquences ?

A l'égard de la dépenfe & de la recette , la De.

moifelle de Grand -maifon en tenoit un Regiftre

exact , quoique rien ne l'y obligeât» Elle a offert

même de rendre compte au Sieur Mucie du détail

de ce Regiftre ; il y auroit vu toute la recette dans

les dernières années de la vie du Sieur Perraud , &
il y auroit trouvé en même tems toute la dépenfe.

On ne fauroit juitifier qu'elle ait fait aucun em-
ploi pour elle , ni aucune acquifition : ces foupqons

de recelé & de vol font donc des calomnies indi-

gnes.

Le Sieur Perraud mort , fes Héritiers arrivent

avec emprefîement pour recueillir une fuccelîion

de 600. mille livres , c'eft-à-dire , le Sieur Mucie &
fes deux fœurs qui la partagent ; Tune s'affocie

avec lui dans cette Caufe, & l'autre n'a point voulu

s'y prêter ; le refpecl qu'elle a pour la mémoire de

fon Oncle , & la reconnoifTance qu'elle doit aux

foins de la Demoifelle de Grand-maifon le lui ont

interdit , exempte de la cupidité qui eft plus vive

que les fentimens de refpect & de reconnoiffance

dans le cœur de fon frère & de fa fœur. Qu'on ne

dife pas que fi elle garde le filence , elle n'en prouve

pas moins leur conduite. Voici une de fes Lettres

datée du 1 2. Avril 1727, où elle écrit à la Demoi-
felle de Grand-maifon.

Voici une Jhnaine où , à limitation du Sauveur ,

( c'étoit la Semaine Sainte ) ilfautfoujfrir. Il y a
long, tems qiion vous le fait imiter , ma cbrre De-

moifelle j ce tfeji pds depuis un nombre de jours ,

mais depuis plufieurs années. Dites-moi ou vous

en êtes , £f fi la fin de Mai fujftra pour que Von

décide au Châtelet. Il me faut favoir où vow en

lies j

,

pow favoir ce que je ferai» Je fuis toujours

dans



Donataire. 91
* ]xms la penfee d'aller prendre langue pour mes in-

erèts.

;
Je vous fouhaite ajjez de grâces du Ciel pour vous

\ outenir : je voitdrok en pouvoir obtenir
, je les de-

I ncmderois préférablement à tout parce que îinnocence

I
fprimée me touche beaucoup. Jefui*, MadetnoifeUe^

. wec tendrejje & beaucoup d'ejiime , figne Mucie.

Il faut obferver que tous les biens du Sieur Per-

» *aud font des acquêts , & qu'il n'a laiflfi aucuns pro-

pres ; & on fait qu'on peut difpofer des acquêts en
àveur des étrangers.

Les Héritiers allèguent pour premier Moyen d'in-

lignite dans la Donataire , le concubinage qu'ils lui

attribuent : mais jamais la Jurifprudence des Arrêts

la plus fuivie n'a difputé à celle qu'on a voulu flétrir

de ce titre , des Donations modiques. La pureté

des mœurs ne profcrit pas les Loix de la Juftice ;

avec quelque févèrité que l'on condamne une filhe

qui a un commerce criminel avec un homme, quand
on trouve dans ce commerce les circonftances d'une

fille féduite , d'une fille qui a rendu des fecours

effentiels à fan Donateur , qui a confervé fes

jours , qui a veillé à fes intérêts avec une pureté

de conduite rare fur cet article ; eft-ce qu'en ne
difeerne pas le crime d'avec les foins officieux, &
les fervices légitimes & l'attention utile aux intérêts

du Donateur? eft-ce qu'on porte la févèrité jufqu'à

l'inhumanité , en retranchant des alimens à une telle

fille? Au tarifera-t-ort l'ingratitude par la haine du
crime, jufqu'à laiffer fans récompenfe des fervices

légitimes ? cefUà-dire que l'on permettra à un Do-

nateur d'être ingrat & inhumain envers une fille,

qu'il aura féduite par un commerce criminel. Tels

font les hommes, ils ne gardent jamais de jufte

milieu , ils confondent le bon avec le mauvais, ils

ne démêlent rien ; emportés par leur cupidité ,

ils lui facrifient leur discernement. Mais les Ju-

ges agitent par d'autres principes. 11 elt vrai

quQ
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que les Héritiers citent le Journal des Audiences
tome i. chap. $7. où Ton trouve un Arrêt du ifc
Décembre 1629 , qui décide fur un legs fait par Re-
naud , Prévôt de PoilTy , à Perrette du Bailly fa fer.

vante , & à Antoine du Bailly fon frère , d'une fom-
me de 600. livres chacun, & de cous fes meubles,
acquêts & conquêts , immeubles & quint des pro-

pres. Il avoit abufé pendant fon mariage de Per-

rette du Bailly & commis adultère avec elle , le legs

fut déclaré bon & valable pour la fomme de 6oo„

Kvres , comme étant plutôt un dédommagement de
la féduction , elle qui étoit entrée jeune en fa mai-

fon & à fon fervice ; mais pour les meubles , &
acquêts , & quint des propres , qui lui étoient lé-

gués conjointement avec fon frère , la Cour la dé-

clara indigne , & ajugea le legs univerfel au frère par

une efpece de droit d'accroiffement.

On fent aifément la différence des deux efpeces ;

dans celui de l'Arrêt , c'eft un commerce adultérin

& un legs univerfel; dans l'efpece préfente , on ne
fuppofe qu'un commerce entre perfonnes libres, &
il ne s'agit que d'un fimple ufufruît & d'alimens.

Et l'Arrétifte remarque , que l'on allégua fort à

propos pour Perrette du Bailly la Nov. 34. de l'Em-

pereur Léon , qui difpofe, à l'exclufion duFifc, des

biens du Séducteur, au profit de la fille qu'il a
féduite.

Principe , continue l'Arrétifte , conforme au pré-

cepte de la Loi de Dieu au Deuteronome chap. 22.

verf. 28. & 29. qui oblige celui qui a débauché une
fille à la doter, Quia kumiliavit eatn , autuxorem
perpétua babere , aut dotare alteri. Principe confor-

me à la Loi Civile qui donne à la fille aâionem in

Jîupratorem dejhtpro Jibi illato , cum effet virgo , en

la Loi 7 . Cod. cul Leg. JuL de adult.

Principe qui a fait rendre cet Arrêt qui confirme

un legs de fix-cens livres fait par une perfonne

dont la fucceflion étoit modique, à une fervante

avec
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véc laquelle il avoit vécu ck.ns l'adultère. Arrêt

ians lequel on ne peut appercevoir les moyens
>u'employent les Héritiers du Sieur Perraud.

Ils invoquent enfuite Mre. Jean-Marie Ricard
,

'raitédes Donation r
?>art. i. chap. $. fed. fi.

Dans ee chapitre on examine fi les Donations

lites de Concubinaire à Concubine , & de Concubin

e à Concubinaire , font valables.

! Et l'ondiftingue d'abord le concubinage en deux
fpeces ; l'un qui fe fait entre deux perfonnes libres,

: qui par les Loix feroient capables de s'époufer au
mis de leur fréquentation ; l'autre au contraire

ui eft entre deux perfonnes qui ne pouvoient pas

Dntracter mariage enfemble. Cet Auteur cite en-

jite plufieurs Arrêts qui ont proferit des Donations

utes dans le cas d'un commerce adultérin , & c'eft

ux Nombres que l'on cite contre la Demoifelle de
^rand-maifon , au Nombre 401. & fuivans.

Et dans cette efpece , quelque défavorable qu'el-

i foit , l'Auteur convient au Nombre 406. que

mène en quotité de Chrétiens la vengeance que nous

'rons des crimes eji particulièrement animée de ebari.

ï , nous autorifons les Donations modiques quoique

•xites entre yerfintnes tachées d'adultère , pourvu.

u' ellesfoient defiinées pourfervir d'alimens au Dona*
lire i ce que nous avons admis afin que la Donataire

it moyen de vivre hors du vice
,

£V? jzon pas pourfa-
orifer fon aime. Et il cite des Arrrêts qui. l'ont'

infi jugé.

Et au nombre 416. il ajoute , que ces Donations

mt bien plus favorables entre Jimples Co?zcubinaires.

''ai remarqué , dit-il , jujqu'à quatre An Us quifont

vtervenus dans cette efpece. Le premier a été pro-

•oncéàla Xotre-Dame d'Août de tan 1 ç 82 , par le-

rnel la Coter a ordonné qu'une Concidnne puiroit

ar forme d'alimens
, fa vie durant feulement , des

bofes à elle données en propriété par fon Concubi-

naire ;



94 Concubine
naire ,• g? m peut même dire que cet Arrêt avoti i

jugé la queftion principale , en ce qu*il a réduit 4 1

un jimple ufufruit une Donation qui avait été faite l

en propriété.

Lefécond a été donné k i%. Février 1610, fur les i

Concluions de M. CAvocat-Général le Bret, & il le

rapporte e?2jn Décidons liva. chap. 12.

Le troifleme , rapporté par Mre> Antoine Mornac ï

fur la Loi Ambiguitatem 1». Cod. de ufufr. & habit»

a aujjl été rendu en l'Audience de la Grand-Cbambre i

le M. Jiàn 1617- Et le quatrième
, prononcé aujjî

à

î'Audience le s. Juillet 1

6

10 , eji à la fin du troijiemt l

Plaidoyer de M* Le*Maître.

Ce font donc ces quatre autorités que les Adver»
(

faires de la Demoifelle de Grand-maifon lui veulent
1

bien adminiftrer , dont elle leur eft redevable , &
qui l'ont conduite à ce Plaidoyer du lavant Le- Mai» 1

tre, d'où ils lui permettront de prendre cette apo»
1

ftrophe fi frappante & qui convient li bien à fon
1

efpece :

Malheureux Héritieri ! qui comme un autre Cbam
venez ici produire la nudité de votre Bienfaiteur , au»

Heu de la couvrir du voile d!un refpeBueuxJilence !

qui venez profiituer en public fa réfutation. In

confpectu Solis hujus denudatis opéra tenebrarum.

Confiderez que toutes les injures que vous vomiffez.

contre celle^poitr qui je parle, retombentfur votre On»
ck > le Que vom ne jauriez aceufer ma Partie fans
que vous le rendiez coupable.

Ce font encore des Arrêts donnés contre des

Concubines adultérines , qui fe trouvent dans Bro-

deau fur M, Louc-t lettre D. fomrnaire +j. au lieu

indiqué parles Héritiers du Sieur Perraud , & il ne,

s'y agi (Toit pas d'alimens.

Il refuite donc de tous ces principes & de notre.

Jurifprudence , que l'on peut , que l'on doit même
donner des alimens à iwie Concubine.

On
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On peut laifTer des alimens à toutes fortes de per-

:nnes, lanéceflité de vivre n'admet aucune inca-

• cité à cet égard. Or ce font de fimples alimens

. l'a luifTé le Sieur Perraud à la Demoifelle de Grand,

aifon , c'eft 800. livres de rente viagère, & l'ufu-

i ait d'une maifon de campagne.

A l'égard de l'Arrêt rendu contre la Demoifelle

! irdel qu'on oppofe à la Demoifelle de Grand-mai-

i n , il fe préfente d'abord piufieurs différences ef-

i ntielles. Dans la première efpece il s'agiffoit d'un

aftament * ici c'eft l'effet d'une Donation entre

H que l'on reclame. On connoit l'avantage de la

j onation entre vifs fur la Donation teftamentaire ;

< 1 legs eft une libéralité fans caufe, & une Donation
1 une caufe eflentielle.

Ajoutons
,

que le Sieur de Itéon étoit engagé
! ins les liens refpevftables du mariage , & le com-
\ erce que l'onimputoità la Demoifelle Gardel étoit

lulterin ; au-lieu que celui qu'on impute à la De-
moifelle de Grand-maifon eft entre deux perfonnes

bres. Peut-on comparer un commerce qui viole

s Droits d'un facrement , commerce profcrit par

. Loi naturelle , par la Loi ancienne & la Loi nou*
elle, avec un commerce qui n'eft défendu que par

t grande pureté de la Religion Chrétienne , & qui

toit toléré autrefois parmi le peuple de Dieu par

îdulgence ? Eft-ce que les bâtards adultérins ont

îs mêmes droits pour les alimens que les bâtards

mples? Le legs de la Demoifelle Gardel etoit de
rès de 20. mille écus , & abforboit une partie

onfiderable des propres du Teftateur
;
propres fur

îfquels les parens ont des droits légitimes : au-lieu

[ue les alimens donnés à la Demoifelle de Grand-
naifon font une portion très modique des acquêts

lu Sieur Perraud.

D'ailleurs les Arrêts font rendus fur des circon-

tances particulières qui les renferment dans

leurs
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lcuis efpeces, & ne peuvent point fervir dérègle

à d'autres decifions ; il faut toujours revenir aux
principes géncraux qu'il faut difcuter : or ces prin-

cipes qui font peur la Donataire, on vient de les I

puifer dans les fources mêmes indiquées par les Hé-
ritiers du Sieur Perraud.

Lefeconl M en qu'ils oppofent eft fondé fur !

ringratitude qu'ils reprochent à la Demoifelle de ;

Grand-mai Ton ; elle a contefté , dit-on , l'état de fon

Bienfaiteur dans les défenfes. Elles ne font point
;

fon ouvrage , elle ne les a point lignées , & elle a i

defavoué le Procureur qui les a employées. De quel l

front les Héritiers du Sieur Perraud oient-ils faire ce
t

reproche à la Demoilelle de Grand-maifon , eux qui

fl étrillent la mémoire de leur Oncle en le repréfen- t

tant comme un homme plongé dans le libertinage ?
;

En s'élevant contre l'injure qu'ils difent que la De- i

moifelle de Grand-maifon a fait à la mémoire de
fon Bienfaiteur , ils font ce qu'ils condamnent.

D'ailleurs il faut obferver qu'en fuppofant que la

Demoifelle de Grand-maifon fût coupable , les Hé-
ritiers du Donateur ne pourroient pas fe fervir de ce

JYÏoyen pour faire annuller la Donation ; il faut

qu'un moyen d'ingratitude foit dans la bouche du
Donateur lui-même, pour être efficace. Enfin on
dira qu'on n'annulle point par des Moyens d'ingra-

titude une Donation caufee pour récompenfe de fer-

vice?;elie eft le jufte prix des foins & des alTiduités de
la Demoifelle de Grand-maifon , elle a l'équité pour
principe ; ce n'eft: donc pas une pure libéralité

qui puifle être détruite dans la fuite. Qu'on faf»,

fe ici une efpece de parallèle entre la Demoifelle

de Grand-maifon & les Héritiers du Sieur Perraud.

Parvenue aujourd'hui à l'âge de 46. ans, elle n'a

vécu
, pour ainfi dire , que pour fon Donateur.,

Elle a confumé dans les fervices qu'elle lui a

rendu, la fleur de fes années fi précieufes au fexe, où,-.

brillent
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rillent ces avantages qui plaifcnt aux fens & fonC

i: fondement de l'établiffementde celles qui en fonC

jouées. Les Héritiers recueillent une fuccelTion

ie 600. mille livres dont leur Oncle pouvoit les

I river, à caufe de la nature des biens qui la com-
jofent. Quels foins , quelles aiTiduités, quels fer-

ices lui ont-ils rendus ? Après ceh comment ont-

|s le front de difputer à la Demoifelle de Grand-

j
laifon des alimens que le Sieur Perraud lui a donné

jour récompenfe ? Accablés des bienfaits de leur

<»ncle qu'ils n'ont attirés par aucuns fervices , ils

I >nfurenc une Donation modique , infpirée par fon

! quité.

M. Talon Avocat-Général , après avoir raconté le

it que nous avons déjà rapporté , vient aux M9-
ens des Parties. Nous ne rendons point , dit- il

,

I ces Moyens les couleurs brillantes que l'efprit &
li fcience leur ont donné, ce n'eft point de nous
u'ils attendoient leur éclat, ils l'ont déjà reçu d'u-

e main qui , en rappellant les principes de fa Cau-
:, a fuivi fon heureux penchant, en fdifant voir

u'ils font conformes aux maximes de la vettu ;

. uelles efpérances ne fondons-nous pas fur fon Plai-

oyer qui nous annonce qu'il remplira avec dignité

:s premiers emplois de la Magiftrature !

Quant à nous, nous réduifons cette conteftation

deux queftions. Les Donations dont il s'agit font
'

ifFerentes par rapport aux effets qui ont été don-
és , mais elles émanent toutes du même Donateur,

•)utes ont le même objet de libéralité , & les mê-
les motifs femblent les avoir toutes dictées ; peut-

,'n les attaquer dans leurs principes & les détruire

Dmnie le fruit de la débauche ? c'eft la première
'.

: la plus importante queftion. Peut-on les révo-

uer du moins par l'ingratitude dont on aceufe le

donataire? féconde queftion. L'une & l'autre te n>

ent à imprimer aux Donations dont il s'agit les

onteux caractères de débauche & d'ingratitude :

Tome VIL G il
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il s'agit d'effacer ces caractères, ou d'anéantir ce:,

Donations.

Quant au prétendu commerce illicite , ce n'ef

point dans les Loix Romaines que nous puiferon:

les lumières qui peuvent nous éclairer dans cett<

Caufe. Guidés par des principes que l'aveuglemen

du Paganifme avoit adoptés & que la Religion ré

prouve aujourd'hui , les Loix autorifoient en mêrm
tems le concubinage, & les Donations qui en étoien

la récompenfe ; en permettant le commerce illici

te, elles étoient forcées par unejufte conféquenct

à légitimer des libéralités dont ce commerce étoi

la fource. Mais nos Loix plus équitables profcri

vent également la licence des mœurs, & les Dona
tions qui pourroient la faciliter. Nous apprenon-j

d'une infinité de vos Arrêts, Mefîieurs, qu'on ni
[

peut pas faire une Donation confiderable , biei

moins encore une inftitution univerfelle, en faveu
|

d'une Concubine ; & lorfque ces fortes de queftion

fe préfentenr,on eft toujours réduit à conftater deu:
j

fortes de faits.

D'abord on examine fi le honteux commerce di
|

Donateur & de la Donataire eft fuffifamment prou
|

vé ,
pour ne pas établir la punition d'un crime fu

(

de fimples préemptions , & pour ne pas légère

ment couvrir d'opprobre ceux qui foutiennent ce
(

fortes de Donations. En fécond lieu , fi le fait di

,

mauvais commerce eft démontré , on met dans h
j

balance de la Juftice , d'un côté ce qui feroit nécef
)

faire pour les alimens de la Donataire , & de l'autr»

les effets qui lui ont été donnés , afin de preferin

de juftes bornes à des libéralités qui ne doivent pa:

être immenfes , & plutôt pour rendre à la Donatairt

ce qui lui eft exactement dû, que pour lui donnei

lieu de s'applaudir de fon crime.

Nous avons l'honneur de vous propofer ces prin-

cipes avec d'autant plus de confiance qu'un de vos

Arrêts les a tout récemment adopté , en confirmant

uns
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le Douation faite à la nommée la Roche , qui étoit

, Tez médiocre pour ne pas excéder de fîmples ali-

ens : cependant l'Héritier du Donateur demandoit
• prouver des faits de débauche. Réduifons-nous

,Dnc à examiner fi dans l'efpece particulière le

auvais commerce eft prouvé , & qu'elle eft l'éten-

je des Donations dont il s'agit.

D'abord il eft certain que le Sieur Perraud & la

emoifelle de Grand - maifon ont habité enfemble
imdant plufieurs années à Paris & en Province.

lette cohabitation a même excité deux fortes de
aintes: celle que le feu Sieur de Grand -maifon
:tq de la Demoifelle de Grand -maifon a fait au
eur Perraud lui-même du départ de fa fille en
]i2 , qu'il avoit conduite à Paris fans le confente-

ent de ce père
,
plainte alors naturelle à un père

>nt l'autorité avoit étéméprifée, mais plainte qui
•mmence à juftifier préfentement que la Demoi-
Ue de Grand-maiion s'étoit fouftraite à une auto-
:é légitime, pour fe livrer à un commerce fufpect.

2tte première preuve eft tirée d'une Lettre écri-

par le Sieur de Grand-maifon au Sieur Perraud
20. Avril 171 2 , & cette Lettre n'eft point con-

fiée.

Joignons. y une Lettre écrite en 1719» à la De-
oifelle de Grand-maifon par fa mère , Lettre qui
t pareillement reconnue , & où cette mère parle

îs murmures excités dans fa famille même
, par les

ères de la Demoifelle de Grand-maifon au fujet

2 fon voyage de Paris , 3c parce qu'elle demeuroit
/ec le Sieur Perraud. Ces aveux peuvent être de
aelque conféquence dans la bouche des père &
1ère de la Demoifelle de Grand-maifon , & dans
n tems où la vérité devoit parler fans déguife-

lent. Il y a même des termes dans la Lettre du
ieur de Grand-maifon qui femblent annoncer une
roffeffe ; il parle du mal qui la prejjoit , ce font

:s termes ; & c'eft la raifon à laquelle le Sieur

G % de
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de Grand-maifon attribue le départ précipité de fa

fille.

Après ces deux Lettres nous devons examiner
,j

celles que la Demoifelle de Grand-maifon a écrites 1
?

elle même au Sieur Perraud , & qu'elle n'a point'5

defavouées dans tette conteitation. Ce langage ne
,!

feroit-il pas du moins une forte préfomption du !

mauvais commerce dont il s'agit? Ces Lettres réu-

nies à la cohabitation du feu Sieur Perraud & de la
s

Demoifelle de Grand-maifon, nous engageaient !

du moins à faire des recherches plus particulière!

de ce fait , fi nous n'avions pas dans des dépoutiont '

authentiques des témoignages trop convaincans de

la débauche de la Demoifelle de Grand-maifon.

Vous avez remarqué
} Mrs. dans le détail du fait*

qu'en 1719. il y a eu une plainte rendue au Lieu*

tenant-Criminel de Dole par la mère de la Demoi-
felle de Grand-maifon ; elle avoit accufé le Sieur !

Perraud de rapt envers fa fille ; cette plainte a été
!

fuivie d'une information , d'un décret ; & quoique I

dans la fuite le Sieur Perraud a été renvoyé de l'ac- 1

cufation , il feroit difficile de méconnoitre à la vue
j

des Témoins , les faits de débauche qu'il. s'agit de '

prouver, L'Arrêt qui abfout le Sieur Perraud n'ef- '

face pas la tache de la débauche : on l'accufoit à la

vérité d'un' rapt de violence que les Canoniftes ap-

pellent , Raptia in parentes , & il a été décidé que

l'accufation étoit téméraire & injufte. La raifon en

eft fenfible ; vous verrez dans les dépofitions des

Témoins , que le commerce du Sieur Perraud & de

la Demoifelle de Grand-maifon avoit été public en

quelque manière , qu'il s'étoit pafTé même chez les

pefe & mère de la Demoifelle de Grand-maifon

,

qu'ils avaient eux mêmes donné un afyle fufpect au

Sieur Perraud , & qu'ils n'ayoient point cherché à

arrêter par leur autorité le le mdale que cette coha-

bitation avoit produit. Des pères & mères peuvent-

ils
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fe plaindre d'une réduction à laquelle îls fem-
nt avoir donné les mains ; & auroit-on pu appel-

raptus in parentes , le départ précipité de la De-
$>ifelle de Grand-maifon après une cohabitation

inue de la mère , & après l'aveugle condefcen-

ice qu'elle avoit eue pour le mauvais commerce
Sieur Perraud & de fa fille.

C'eft ainfi que l'on peut concilier l'Arrêt qui a

ivoyé le Sieur Perraud de l'accufation , avec les

;uves que les dépofitions renferment. Nul rapt

égard de la mère de la Demoifelle de Grand-mai-

i , parce qu'elle f^voic , & qu'elle fembloit au-

ifer cette intrigue : mais il n'en eft pas moins vrai

il y a eu un mauvais commerce' entre le Dona-
ir & la Donataire , fuivant les dépofitions les

is efTentielles.

Après ces dépofitions , ces Lettres de la Demoi-
e de Grand maifon , ces aveux de fes père & me-

I, cette cohabitation publique à Paris & en Pro-

t ice , ne doutons donc plus du mauvais commerce
iz l'on oppofe à la Demoifelle de Grand-maifon :

< ne voit dans tout cela ni trace ni efpérance de

.riage ; & une cohabitation aufli longue & aulïi

blique , mérite fans doute le nom honteux de
icubinage. Voyons préfentement quelle eft l'ef-

:e des Donations qui en a été le fruit , & fi ces

(nations paflent les bornes que la féverité de nos

iximes leur preferit.

I D'abord le Sieur Perraud a donné à la Demoi-

I le de Grand maifon une fomme de zçooo* livres

i effets qui avoient cours en 1720. La condi-

i n de cette Donation a été , que ces mêmes effets

i oient employés à une rente viagère fur la tête &
indant la vie de la Demoifelle de Grand-maifon,

1 que cependant le Sieur Perraud en jouïroit

jndant fa vie. Donation qui allure aujourd'hui

1 la Demoifelle de Grand - maifon une rente

G 5 via-
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viagère de 800. livres , que les Héritiers du Sieur ,f

Perraud réclament.

A cette première libéralité a fuccedé celle de l'u-
(|

fufruit d'une maifon fituée à Lahy , & des meubles *

gui étoient alors dans cette maifon. Le Sieur Perraud S

a porté fon attention jufqu'à prévenir les recherches

que fes Héritiers pourroient faire un jour des répa. B

rations de cette maifon , & il en a affranchi la De- 1

moifelle de Grand-maifon , & fa fucceffion.

Enfin il lui a donné les provifions qui fe trouve- •

roient alors dans cette maifon de Lahy , les meubles
[

qui étoient dans le premier étage de la maifon qu'il
f

occupoit à Paris , une fomme de 6000. livres à

prendre fpécialement fur la maifon de Lahy , &
quelque vaiffelle d'argent.

Regardons comme un principe , que les alimens

peuvent être donnés à une Concubine: difons mê-

me plus , il eft des circonftances où ces alimens font

dûs , & où ils font plus l'effet de la juftice
, que I

d'une pure libéralité. Combien de Donations n'ont

pas été autorifées par vos Arrêts fous ce titre favo-

rable d'alimens ? D'autres fois les Arrêts ont réduit
|

des Donations qui étoient trop fortes , pour être re- !

gardées comme de fimples alimens ; & en général l

vos décifions, Mrs. femblent avoir eu une atten-

!

tion particulière à fixer à un fimple ufufruit, les Do- 1

nations faites à une Concubine , & à empêcher que I

les Héritiers appelles par la nature & par la Loi,

foient dépouillés par ces fortes de Donations.

Nous voyons même que dans Pefprit de la Loi, 1

on peut ajouter quelquefois aux alimens un dédom-

1

magement convenable pour réparer la honte & le

dérangement que le mauvais commerce du Dona«

teur avec la Donataire peut avoir produit.

La Loi , difent lesJurJfconfult.es, vange l'honneur

d'une perfonne féduite , lorfque d'ailleurs fa con-

duite a été irréprochable. La Loi Romaine prr>

noncoit
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)ncoit les peines les plus graves contre celui qu'eU

appelle Stuprateur ; & les Canons reçus dans ce

Dyaume , défirent que ce dédommagement foit

it , aut ducendo aitt dotando
,
pour parler le lan-

(ge des Jurifconfultes.

Dans l'efpece particulière , il femble que l'on ne
:ut refufer des alimens à la Demoifelle de Grand*
aifon ; & ces alimens , elle peut les trouver dans

rente viagère que le Sieur Perraud lui a laifTée.

dus jugerez peut-être que cette rente eft propor-

nnnée à la qualité de la Demoifelle de Grand-mai-
, «n.

Mais en rendant ainfi ce que nous croyons devoir

l'exemple, aux bonnes mœurs, à notre miniftere,

équité- demande de nous que nous obfervions aufiï

ielques circonftances qui peuvent rendre moins
lieufes les Donations dont il s'agit , & qui vous
.'termineront peut-être à joindre aux alimens quel-

je dédommagement parmi les effets qui ont été

)nnés , & fur la fucceffion du Sieur Perraud.

Le commerce illicite du Sieur Perraud & de la

emoifelle de Grand-maifon paroit avoir commen-
î en 1 7 1 2. La Demoifelle de Grand-maifon née en
682 , n'étoit alors âgée que de 20. ans , elle étoit

lineure & fous la pui (Tance de fes père & mère ; le

ieur Perraud étoit alors âgé déplus de 60. ans,

1 fortune a été confidérable , il n'a point laiiTé de
oftérité légitime , & fes Héritiers collatéraux trou-

ent encore dans fa fucceffion beaucoup de biens*

es Donations principales qu'il a faites à la Demoi-
îlle de Grand-maifon font l'ufufruit de la maifon

c des terres de Lahy , & de la rente viagère de
000. livres. Cette rente a été formée d'effets

•eu folides en 1710 , & les Donations dont il s'a-

;it n'entament la fucccfïïon du Sieur Perraud que
>ar la fomme de 6000. livres que les Héritiers de la

Demoifelle de Grand-maifon pourront prendre fur

G 4 la
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la maifon de Lahy. Les circonftances femblent exl,

ger quelques dédommagemens & pourroient nel

foumettre les Donations dont il s
>
agit qu'à une ré«l

duction médiocre, & peut-être à empêcher que la

fuccefïion du Sieur Perraud ne foit un jour dépouil-

lée des 6000. livres qui ont été données à prendre

fur la maifon de Lah y : le furplus eft purement via-

ger , il confifte auffi en meubles de peu de confé-

quence , parce que nous avons obfervé que dans la

Donation de la propriété des meubles qui fe trou-

voient au premier étage de la maifon de Paris , lé

Sieur Perraud a excepté quelques meubles confidg-

rables.

La difproportion d'âge , la fortune confiderable

du Sieur Perraud, les avantages que les Héritiers

trouvent dans la fuccefliôn , les éloges que le Sieur

IVlucie donne dans quelques Lettres aux foins que la

Demoifelle de Grand-maifon avoit du Sieur Perraud

dans un âge décrépit , les intérêts des Héritiers col.

latéraux ménagés par le Sieur Perraud & fans attein-

te de la part de la Demoifelle de Grand-maifon ,

toute? ces circonftances peuvent autorifer avec lel

alimens une forte de dommages & intérêts. 11 nous

lefte à voir fi l'ingratitude que l'on oppofe à la De-

moifelle de Grand-maifon pourroit être une autre

fource de la réduction des Donations.

Cette queftion nous oblige d'examiner en peu de

mots le caractère des Donations dont il s'agit , &
ks circonftances de l'injure que l'on prétend que la

Demoifelle de Grand-maifon a faite à la mémoi-
re de fon Donateur en voulant contefter fon

état

La Demoifelle de Crrand-maifon vous a préfenté

les Donations qu'elle défend comme des Donations

rémuneratoires. 11 femble cependant que les

actes de Donation mêmes y réiiftent
,

puisqu'el-

les ne parlent point des bons offices que la Demoi-
felle
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die de Grand-maifon peut avoir rendus au Sieur

8 erraud dans un état d'infirmité. Ces Donations

'expliquent qu'un feul motif: c'eft reftime&l'af-

^ction que le Sieur Perraud dit avoir eu pour la De-
îoifelle de Grand-maifon. 11 elt vrai qu'un des Té*

Ènoins entendus dans l'Information faite à Paris lors

I le la procédure fur le prétendu rapt , parle des fer-

i ices que la Demoifelle de Grand-maifon rendoit

u Sieur Perraud dans l'adminiltration de fes affaires,

M que tous les autres Témoins de la même Infor-

mation parlent unanimement & avantageufement
i )our la Demoifelle de Grand-maifon : mais ces fer*

'ices prétendus ne font pas prouvés; & puifque

! nême le Donateur n'en parle pas , nous ne croirions

: )as devoir regarder ces prétendus fervices comme le

notifdeces Donations.

Si ces fervices étoient prouvés , & fi effective*

! Tient ils avoient fait naitre les Donations dont il s'a-

:>it., l'ingratitude que l'on oppofe à la Demoifelle

ie Grand-maifon ne pourroit être d'aucune confé-

rence , parce que , félon l'opinion la plus commu-
ie , les Donations rémuneratoires ne font point ré-

voquées par l'ingratitude du Donataire. Si fes fer-

vices ont précédé & ont été rendus dans tous les

tems , ils peuvent juftirkr la Donation & la faire

fubfifter comme une juftice rendue à cette Donatai-

re , plutôt que comme une grâce qui lui a été faite.

Mais écartons des Donations dont il s'agit toute

idée de récompenfe dont elles ne parlent point

,

& voyons fi l'injure prétendue faite à la mémoire du
Donateur pourroit donner atteinte aux Donations.

C'eft une Loi célèbre & connue qui autorife la révo-

cation des Donations pour ingratitude , & en parti-

culier cette Loi exprime parmi les juftes cau-

fes de la révocation de la Donation , fi le Do-
nataire fait à fon Donateur quelque injure atro-

ce , ita ut iri\urUs atroces M ettm effiutdat , ce

G ç font
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font les termes de la Lof au Code , de revocandhs 25a-

nationibus.

Or il feroit difficile d'imaginer une injure plus ,

atroce que celle que Ton a faite à un homme dont ,

on contefte l'état , dont on femble révoquer en dou-

te la légitimité , fur-tout fi on révèle fur cela des

fecrets inconnus au public.

Cependant trois raifons nous empécheroient de ;

nous arrêter à l'injure dont on accule la Demoifelle

de Grand-maifon. Premièrement , la Loi que nous

avons citée ne permet qu'au Donateur perfonnelle-

ment de pourfuivre fon Donataire pour caufe d'in-

gratitude. Elle en exclud expreflément les héri-

tiers du Donateur. Huila îkentia concedmda Dona»
toriiJuccejjoribm bujujinodi querimoniarum primor-

dium infiituere. L'a&ion eft en effet trop odieufe

pour l'etemifer , à plus forte raifon pour la tranf-

mettre à ceux qui n'ont pas reçu l'injure»

En fécond lieu , fi la Demoifelle de Grand-maifon

a propofé quelques doutes fur la légitimité de fon

Donateur , elle paroit ne l'avoir fait que dans la né-

ceÏÏîté d'une légitime défenfe , & pouraflurer dès

l'entrée de la conteftation la qualité de ceux avec

qui elle conteftoit ; doutes qu'elle a abandonné
dans la fuite , & où elle n'a point perfévéré avec

cette aigreur qui caracleriferoit l'injure atroce*.

Enfin puifque nous ne regardons point les A&eg
dont il s'agit comme de pures libéralités, & que
nous croyons qu'ils doivent feulement fubfifter à ti-

tre d'alimens & de juftes" dommages & intérêts, il

n'eft plus queftion d'ingratitude ni de révocation.

Toute la Caufe nous paroit réduite à fixer ces

alimens & ces dommages & intérêts , à remplir des

vues d'équité que le Donateur pouvoit avoir ,

& dont votre Arrêt faura décider fans autorifer le

crime.

M. l'Avocat - Général conclut que Vappellation

Êf ce dont eji appelfera tms au néant , èmeudant

fanf
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ms s'arrêter à la Requête des Héritiers du Sieur Fer-

jmd dont ilsferont déboutes , ordonner que les Acles

,j ont il s'agit feront exécutés jnfquà telle concurrence

5 iCilplaira à la Cour ; faire main-levée à la Demoifelle

) e Grand-maifon desfaifesfurJes effets qui luiferont

djugés.

I
L'Arrêt intervint le îg. Mars 17^0, Al. Portail Pré.

nier Préfident prononçant; ?appellation fut r,ùfe au
i éanti entendant , la Doîtation exécutéefélonfaforme

«f teneur , main-levée de toutes les faifes , les lïérU

iers condamnés aux dépens tant de caufe principale

ue d'appel , même en ceux rèftrvès.

Ce Jugement fut fort applaudi du Public , on bat- obferra.

it des mains à l'Audience. Quand les applaudidè- non fut

nens ne font point mendiés & qu'ils ne font peint i'iVKcr.

'ouvrage de la cabale , & que le Public lui- même fe

ivre àTes fentimens fans contrainte, rien n'elt plus

latteur pour les Juges.

Le concubinage ne fut point révoqué en doute ,

M. l'Avocat Général , comme on a vu, l'a établi;

mais on mit dans la balance une fuccefllon de *oo.

mille livres , l'âge du Donateur de 89- ans, qui

avoit féduit à 61. ans une fille de 20. qui lui avoit

confacré fes foins jufqu'à fa mort. On envifagea la

Donation comme des alimens ; la demande des Hé-

ritiers fe préfenta à la Cour comme l'effet de leur

dureté ik de leur avidité , eu égard à toutes ces cir-

conftances.

Deux grandes différences s'offrent ici entre la

Demoifelle Gardcl Légataire , & la Demoifelle de
Grand-maifon Donataire : la première étoit aceufée

d'un commerce adultérin qui eft infiniment odieux

6 d'une conféquence très dangereufe. On ne fan-

roit trop s'élever contre un pareil crime qui interelfe

le repos des familles & la fainteté du mariage.

Le concubinage delà Demoifelle de Grand-mai-

fon , quoique très blâmable fuivant lu pureté de
notre
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notre Religion ; n'eft pas d'une fi grande confé- .

quence.

La Seconde différence eft que le legs de la De-
jnoifelle Gardel etok le tiers des propres du Sieur

de Beon : quoique Je Teftateur en pût difpofer fui-

vant la Coutume d'Angoumois où le bien étoit fitué,

il eft certain que les propres font toujours préfumés

affectés aux Héritiers , & c'eft lacaufe de la déno-

mination de propres ; au-lieu que les acquêts font

une nature de biens dont un Teftateur peut difpo-

fer en faveur d'un étranger. Je n'établirai point

une différence entre ces deux efpeces ,
parce que

dans la première il s'agiffoit d'un legs , & dans la

féconde d'une Donation ; le legs après la mort du
Teftateur eft aufli irrévocable qu'une Donation. Je

ne dirai point encore
,
que le legs étoit très confidé-

rable , & que la Donation, étoit très modique , &
n'etoit qu'un ufufruit qui n'a été envifagé que com-
me des alimens ; ce n'eft pas ce qui a déterminé les

Juges à retrancher entièrement le legs , parce qu'ils

pouvoient le diminuer & le convertir en ufufruit du
tout , & même d'une partie.

Ainfi on n'a pas dû faire valoir l'Arrêt qui proferit

le legs de la Demoifelle Gardel , contre la Demoi-
felie de Grand-maifon,

D'ailleurs à l'égard des Arrêts qui rie font point

rendus en forme de Règlement , on doit fe fouvenir

du bon-mot de M, le Premier Préfident de Thou

,

qui difoit aux Avocats qui les citoient , bon pour

ceux qui les ont obtenus.

On ne voit point dans ces Arrêts le motif de la dé-

cifion , comme dans les Arrêts de Règlement : on ne
peut donc pas faire une application jufte de ces pre-

miers Arrêts , car le motif eft l'ame d'un Jugement ;

fe ferrir d'un Arrêt fans en rapporter le motif , c'eft

fe fervir d'un corps fans ame.

Arrçtt J\Us* Bignon * & Talon Avocats -Généraux
difoient
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ifoiertt que les Arrêts décidoientdu paiTé, & que deBardet

:s Loix étoient des règles pour l'avenir. Tome i.

Juftinien * a précisément défendu que nul ni Juge PaSe l6lk

i Arbitre ayent égard aux Jugëmens humes des ,
**"

VÎagiJirats ,- carji la quefiion n'a pas été bien décidée,
de <f™°en

*
*

1 faute d'un Juge ne doit pas faire celle des autres
, ^ lnîer i9

'

%

$ ceji par les Loix , nonpoint par les exemples ,
qu'il eut.

mt juger. Qu'on riexamine pas , dit ce Législa-

>ur
, fi la Sentence a été rendue par un Magijirat

mJUtué en grande dignité : nous ordonnons à tous 'nos

iiges defuivre les Loix , la vérité ^ les veftiges des

.oix
, & de la Jujlice.

M. Cujas * à i'occafion de cette Loi cite un Trai- * Paratir.

t qu'on attribue à S. Cyprien , où on dit que les Ar- au Cod.

îts font appelles des conjectures de droit, dont les
L
[
b

- S- f,r*

Praticiens de mauvaife foiJe fervent pour renverfer ^''

'S principes & éluder les difpojîtions des Loix i &
our furprendre les Juges , ils objeclentfouvent des

xtmples qui riont aucun rapport.

Après tout , il ne feroit pas étrange que les Juges
ugealTent différemment dans deux efpeces qui font

•recifément femblables. 11 y a fouvent dans un
ioint de droit deux côtés contraires qui paroiflenC

gaiement perfuafifs , chaque côté entraine des fuf-

rages de poids ; il eft des tems où les efprits font

lifpofés à recevoir les impreffions de ce côté , &
l'autres tems où ils font portés à recevoir les imprek
ions de l'autre côté*

Les efprits les plus éclairés & les plus intègres ,

ont fujets à cette viciflitude : telle eit la foibleffe de
'homme.
Cela me rappelle ce que j'ai dit ailleurs

, f fur la + „., ,.

Tiiferedes Plaideurs. ^ C'eft une grande hardieflfe
theq Ue des

}ue d'entreprendre un Procès , & de commettre fa Gens de
fortune aux Jugëmens des hommes ou ignorans oii Cour, page

:orrompus : mais fuppofons les juges éclairés , J93- Tome
intègres , tels qu'on a lieu de les préfumer dans 2 -

un Parlement tel que celui de Paris ; ils font + UnI>Ia*-

hommes,
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hommes , trembler , Plaideurs! Vous gagnez un

ra faire grand Procès d'une voix feulement , cette voix pou-

ufagc de voit vous manquer , & vous étiez ruiné fans reffour.

cesrefle- ce. Vous avez été jugé à cette Chambre du Parle-

rions ment , fi vous aviez été jugé à une autre , vous per-
potir fe djez ce Procès. Que dis-je î vous deviez être jugé
guérir de ce matin , votre Caufe auroit eu un fort malheureux;

.

ar
r
eur

v elle a été différée à l'après-dinée , & vous avez ga-au Procès. » T T • > rfj ' i
' » • »

gne. LnJuge qui s elt déclare pour vous etoit dans

une fituation d'efprit favorable
, parce qu'il a une

prétention pareille à la vôtre. Celui - ci étoit

diftrait , & celui-là dormoit , car le fommeil eft

fouvent involontaire ; fi ces Magiftrats euffent

été bien attentifs , vous n'auriez pas eu leurs

fuffrages. Ce Rapporteur que vous dites être

l'ame de votre affaire , eft venu à la Chambre
prévenu contre vous: ferme, ce femble , dans le

delTein de vous condamner ; il a parlé à un Ju-
ge habile , il a changé de fentiment , il vous

donne gain de Caufe. Vos raifons m'ont ému,
ébranlé , entraîné hier ; vous me les redites au-

jourd'hui , elles gliffent fur mon efprit & n'y

entrent point. Ce qui paroit une démonftratioa

à un Juge , eft un fophifme pour un autre :

tous deux néanmoins font éclairés. En recueil-

lant les voix, on a commencé d'un côté; fi on

avoit commencé de l'autre , ou qu'on les eût

prifes en renverfant l'ordre , le Procès auroit été

jugé autrement , parce que celui qui a opiné le pre-

mier a enlevé les fuffrages , & que fes opinions

font contagieufes. Voilà ce qui arrive naturelle-

ment a l'égard des Juges ; & vous ôfez plaider !

Mais vous admirerez votre témériré , quand vous

apprendrez qu'outre ces accidens qui arrivent à

une Caufe décidée par des hommes qui font les

Oracles de la Juftice , vous pouvez être jugé

par d'autres hommes qui fe laiffent guider par le

crédit & la faveur, qui ont 1» cœur ouvert aux

charmes
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harmes d'un fexe trompeur, qui confultent leur

enchant, leur amitié qui les entraînent vers vos

arties ; car dans les Compagnies des meilleurs Ju-

es , il peut fe gliffer de tels fujets.

Après cela plaidez , fi vous l'ôfez. Vous déplorez

aveuglement de ce Joueur qui commet à la fortune

u dé , du lanfquenet , une lbmme d'argent confi-

erable: votre folie eft pire. Si ce Joueur gagne ,

» voilà riche. Mais vous , Plaideurs
, qui courez

i même hazard, fouvent vous êtes ruinés après

voir gagné votre Procès. Vous vous réfugiez dans

î Temple®de la Juftice. Le Procureur vous vole

npunément dans cet afyle , il vous dépouille en
ous protégeant, il vous égorge en vous défendant,

>'eft une Baleine qui vous engloutit pour vous fau.

er des fureurs de la tempête , & qui dans le calme

ous rejette tout nud fur le rivage. Après cela plai-

rez, fivous l'ôfez î

Je citerai encore au fujet des Procureurs , cet

\pologue que rapporta M. de Novion Premier Pré-

ident , dans une Mercuriale où il parla de ces Offi-

;iers de la Juftice. Une brebis, dit-il, voulantfe
nettre à l'abri des injures de Fair ,fe réfugia dans un
mifjbni quand ellem voulutfortir , elleylaijfafi Ati-

ief A l'application.

F L
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CONFONDUS.

DAns le tems que j'exerqois ma ^rofeffion à

Lyon , le Sieur Fruferi me confia une af.

faire qu'il avoit contre des Pipeurs qui l'avoient

trompé au jeu. Il avoit payé comptant une

partie de leur gain , & avoit fait un billet pouf

le rette
;
quand il fallut le payer , il ouvrit les

yeux & vint me confulter. Je fus fi frappé de

la filouterie dont il avoit écé la victime
, que

je lui confeillai de rendre une plainte contre

eux. Que ne tente - 1 - on point pour rompre
les nœuds d'une obligation qui n'eft pas légiti*

me ?

La mauvaife réputation des Pipeurs fut mife

dans tout fon jour dans l'information qui en fut

un fidèle tableau. Je donnai au Public le Mé-
moire fuivant qui eut, je puis dire , un grand

fuccès , puifqu'il falut le réimprimer pour fatis-

faire l'empreftement & la curiofité de tout le

monde. Je ne prétens pas par ce fuccès me
donner ici un grand relief : après que j'ai vu

des Ouvrages couverts de poufliere chez les Li-

braires
, qui ont été en vogue dans le tems

qu'ils ont paru , dorefnavant je ne regarderai

cette réùfltte que comme un heureux caprice.

Je compare cette fortune à celle du jeu: ainfi,

donner
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)nner un Livre au Public , c'eft courir le ha-

ird du Lanfquenet. Que d'infortunés Auteurs

)nt les Ouvrages fe vcndem à la livre
,

peu-

;nt dire :

Vingt fois coupe-gorge , &? toujours pre-

mier pris

On peut dire que la Fortune du jeu préïîde aux
'enemens de la vie»

Tome VU. ri 3i£.
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Por/r fe «Sfe/zr Pierre Fruferi Bourgeois

de Lyon , Accufateur.

Contre les Sieurs Kadiour , Rocgece & Kibatt^

Accufés.

(\S met au rang des peftes de la Société civile»

^-^ celui qui exerce l'art de tromper au jeu ; c'eft

un Voleur familier a qui on fe livre fans défiance ; il

ne vous ôte pas la bourfe par violence, mais par

furprife , ou plutôt vous la lui cédez , parce que

vous croyez être vaincu par le fort , tandis que !

vous l'êtes par un art fupérieur au fort même. '

Vous penfez être en butte aux caprices de la for-

tune, & lorfqu'elle vous eft contraire, vous vous

flattez qu'un heureux revers vous vangera; & vous

êtes en proye à un Pipeur qui maitrife la fortune,

& ne lui permet de vous difpenfer fes faveurs qu'au-

1

tant qu'il le juge à propos.

Un Voleur vous épie au coin d'un bois où il eft

en embufeade ; s'il vole a la ville , c'eft ordinaire-

ment la nuit , il eft foigneux de fe dérober aux re-

gards des témoins. Le Pipeur vole en plein jour

dans un lieu public , il vous dépouille devant tout

le monde , fouvent fous les yeux mêmes des fpec-

tateurs les plus attentifs. La trahifon qui ajoute à

un grand crime le dernier degré de noirceur , forme

le caractère de cette efpece de larcin; ce voleur in-

fefte la fociété civile , empoiiorme les plus doux

amu»
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nufemens de la vie par l'appât du jeu , il vous at«

re dans le précipice de l'indigence.

La punition de ce délit importe extrêmement à

Intérêt public. On a befoin d'un grand exemple
3ur contenir la licence des Joueurs, qui foulant

ix pieds la bonne foi qui doit être l'ame du jeu ,

mfent la ruine de plufieurs familles. L'Accufateur

t foutenu dans cette pourfuite par un grand nio.

f, puifque l'intérêt public ell mêlé avec le lien, &
l'il travaille pour l'utilité générale.

Voici l'hiftoire fidèle des artifices que l'on mit

i œuvre pour lui voler plus de fcoo. livres. Na-
our l'aborda à l'Opéra ,• après un petit prélude

honnêteté , il lui dit : Je me fouviens que je tons

ris une pijlole depuis quelques années
,
pour m\u-

dtter je vous offre à Jbuper chez Cbalamel * Le * Tra*-

eur Fruferi le remercia , & para cette fois le piège
teur*

l'on lui vouloit tendre. Nadiour ne fe rebuta pas
;

mblable à un Pécheur qui n'abandonne pas fa pê-

1e , parce qu'il a retiré fes filets vuides. U fit épier

Sieur Fruferi par des EmiiTaires qui lui rendoient

>mpte de fes démarches. Enfin le iç. Septembre

716 , accompagné de Ribau homme de lbn cara-

ère , il le trouva à la Place du Change , il lui offrit

diner au cabaret de la Cage. Celui-ci qui ne pé«

kroit pas leurs delfeins , accepta la propofition.

s fe rendirent à ce cabaret, où Rocgece aftbcié

:s deux Pipeurs , étant averti que le poilfon étoit

ins la naiTe , vint pour aider les autres à retirer

s filets.

Us propoferent au Sieur Fruferi de jouer au Dé
la rafle , en attendant le diner ; il s'en défendit

abord , mais il fut obligé de céder à leurs inftan-

;s vives & prelïantes : il perdit fix Louis , c'etoit

>ut l'argent qu'il avoit fur lui. 11 foupconna qu'on

avoit tiompé avec des Des pipés; il fe plaignit :

mis il ne s'arrêta pas pour- lois à ce lbupcon.

tin d'employer toujours la même figure , l'on dira

H 2 que
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que c'étoient - là les efforts du poiflbn qui fe dé-

bat vainement dans les filets. Voilà le premier aéte

de la pièce , le diner fervit ci'intermede.

Le Sieur Fruferi après le repas voulut fe retirer,

mais les Pipeurs avoient rcfolu d'en faire le Héros

de la pièce qu'ils vouloient jouer , & un Héros ne

quitte pas la fcene après le premier acle où il n'a fait

encore que décliner fon nom. C'eft dans les actes

fuivans où il doit paroitre avec écht , & montrer

qu'il eft l'ame de l'ouvrage. Rocgece eut recours

aux infinuations les plus fortes pour engager le

Sieur Fruferi à jouer. Celui-ci lui dit qu'il n'étoit

pas en argent : le Fipeur eut bientôt levé cet obfta-

cle, il lui offrit de jouer fur fes Billets. Alors le

Sieur Fruferi fe rendit ; il fit deux promeflés de

400» liv. chacune datées de ce jour là , payables

dans les payemens courons à l'ordre de Rocgece :

elles furent miles fous le chandelier ; autant auroit

valu que cet Affronteur les eût mifes dans fa poche;

il pouvoit deviner à coup fur que la fortune lui fe-

roit favorable , puifqu'il en difpofoit à fon gré.

Rocgece & Nadiour jouèrent avec lui au Berlan.

Ribau feignit de parier. C'eit un artifice ordinaire

des Pipeurs , l'un d'eux gage pour celui qui eft

duppé , afin d'avoir un prétexte de voir fon jeu I

& de le faire connoître par fignes à fon Affocié.

Grâces à d'heureux génies tels que ceux des Ao
cufes , l'art de tromper au jeu a été conduit de

notre tems à fa perfection , & ils ont laide à leurs

fucceffeurs peu de découvertes à faire. Ribau
s'acquitta parfaitement de fon rôle de feint pa«

rieur, qui couvroit celui de trompeur. Rocgece
emporta les deux Billets , la récompenfe de fon fu-

nefte talent : ce fut le dénouement de l'ouvrage, où
l'on voit au préjudice des règles judicieufes du
théâtre, le vice récompenfe. Mais il eft réfervéà

la Juftice de mettre la dernière main à cette pièce,

à'r
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d'y ajouter un autre dénouement , & de la ramener

aux véritables règles.

Le Sieur Fruferi
,

qui avoit lieu de croire qu'on

l'avoit trompé , fit des reproches amers & piquans

aux Accufes ; ainfi ils recueillirent de l'argent & des

Injures : on eft obligé malgré foi de moiHbnner l'y-

vrciye avec le bled.

Le Sieur Fruferi paya l'un des deux Billets ,
quoi-

qu'il fût perfuade de L'infidélité qu'on lui avoic faite:

mais il étoit retenu par la crainte du Procès & par

une fauffe honte de paffer pour duppe; quoique les

plus honnêtes gens puiiTent avoir ce fort-là
,
parce

que la défiance ne jette pas des profondes racines

dans l'ame de ceux qui ont la candeur & la fincérité

en partage.

Mais ayant confulté des perfonnes intelligentes

qui luirepréfenterent que la réputation des Accufés

depofoit contre eux , & ayant réfléchi qu'il pouvoit

établir leur infidélité , & que l'intérêt public exi-

geoit qu'ils fufTent connus , il rendit fa plainte à

M. le Lieutenant Criminel
, qui lui permit d'infor-

mer. 11 a fait ouïr vingt Témoins qui ont dévoilé

non feulement le crime dont l'Accufateur fe plaint

,

mais plufieurs autres de même efpece qui font les

fruits dune habitude de tromper envieillie dans

leur cœur. Ils ont été décrétés d'ajournement per-

fonel. Quoiqu'ils ayent mis tout en ufage pour re-

celer la vérité qui les condamne, elle les a trahis

dans leurs réponfes perlbnnelles malgré leurs arti-

fices.

On établira deux propofitions. La première

,

qu'en fuppofant que la caufe de la véritable pro-

mette fût de l'argent gagné au jeu aulll légitimement

qu'il l'eft illicitement, elle ne formeroit jamais un
véritable engagement.

La féconde propotition. On établit que la pro-

melTe dont il s'agit , eft le fruit de l'art de tromper

H ;
que
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que poffedent les Accufés , & eft par conféquent

nulle.

Pbemiere Proposition»

Une promeffe dont la véritable caufe eft le jeu , ne

peut jamais cazifer un véritable en.

gagement.

Comment pourroit -on foutenir qu'une fembla-

ble promette pourroit obliger ? Nulle obligation

f^ns caufe *
: quelle eft la caufe de cette promef-

fe ? Ce ne pourroit être que l'incertitude de l'é-

vénement : cette incertitude n'eft ni affez foiide

ni allez réelle pour produire cet engagement mu-
tuel qui lie les parties Tune envers l'autre , &
que l'on nomme Symillagmatique. Voici la con-

vention des Joueurs.

Je iftengage , Jl le bazard vous favorife , de vont

payer une tellefomme.

Cet engagement porte donc uniquement fur le

hazard : je vous dois cette fomme , parce que vous

avez été plus heureux que moi. Cette caufe de

mon Obligation eft-elle raifonnabie? eft-elle fondée

fur l'équité ? n'eft-ce pas une caufe auffi bizarre &
auffi capricieufe que le hazard même ?

Dès que la raifon & l'équité même s'élèvent con-

tre une caufe , ne doit-on pas profcrire l'engage-

ment qu'elle anime ?

On diftingue quatre efpeces de jeu. 11 y a des

jeux où le hazard décide tous les coups , comme le

Berlan , le Lanfquenet , la Balfette ; on ne peut

les

* Cum »«/7ct fubeji eaufa propter conventionem , hic confiai

non potfg eonjtitui obligattonem. Lib. 7. $. 4. fF. de pa&is.
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es jouer que par des vues d'intérêt , & ces jeux-là

ont de véritables trafics ; examinons-les fur ce pied-

à. Qu'eit-ce qu'un commerce dont le profit n'eft

tonde que fur des caufes qui font contraires à la

. aifon ci à i'équite , comme nous venons de le dé-

.nontrer ? Il y a des jeux où la fcience du Joueur
importe uniquement le prix , fans que le hazard y
,it la moindre part; ces jeux-là font plutôt des é«

udes que des jeux.

Montagne dit, par exemple , que le jeu des E-
;hecs n'eft pas affez jeu. Un habile Joueur d'E-

:hecs eft fur de fun gain, quand il fe commet avec

in Joueur beaucoup moins habile : ne viole-t-il pas

es règles de la Juitice , quand il joue contre lui de

'argent a ce jeux-là ? n'eft-ce pas un piège infail-

ible qu'il lui tend ? Toute la différence qu'il y a en-

re le vol qu'il lui feroitd'un argent qu'il trouveroit

bus fa main , & le gain qu'il fait contre lui à ce jeu,

;'eft qu'il le vole encore par-la plus adroitement &
dIus fubtilement.

Il y a une troilîeme forte de jeu où la fortune &
a fcience du Joueur, ce femble, triomphent tour

î tour ; comme le Piquet , l'Hombre & le Trictrac ;

Se ce font les plus beaux de tous les jeux
,
parce

}ue l'application qu'ils demandent , n'eft pas une
:ontention é'efprit qui épuife , & que les caprices

de la fortune , ménagés par la fcience du Joueur

,

oroduifent un véritable plaifir qui fe foutient fans

.'attrait d'un gros intérêt.

On peut oppofer contre ces jeux-là les mêmes
raifons que l'on a employé contre les jeux où le ha-

zard uniquement domine , & ceux qui ne dépen-

dent que de la fcience du joueur.

Enfin il y a des jeux qui dépendent de l'adrefle,

comme la Paume , le Billard. Dans ces jeux , la

prudence ne veut pas que l'on fe commette avec

un fort Joueur , ni qu'on hazarde avec lui du
moins une groffe fomme , parce que ce Joueur

H 4 fait
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fait fi bien fa partie , qu'il fait toujours fuccom.

ber le Joueur médiocre , connoiffant dans le der-

nier degré de précifion fa force & celle de fon

Adverfaire. Il faut conclure en général , que la

caufe de tous les engagemens des jeux bleffe les

règles de la juftice ; mais afin de me renfermer

dans l'efpece du Procès qui a pour objet unique,

ment le jeu de hazard : La caufe en eft fi injufte,

que chez les Romains, la Loi ne donnoit non feu-

lement aucune action à celui qui avoit gagné au
jeu de hazard , quand il n'avoit pas été payé ; mais

elle accordoit même l'action de la condiction con-

tre lui s'il avoit été payé , jufques-là même que fi

un fils de famille avoit perdu fon argent au jeu

contre fon Père , & l'efclave contre fon Patron
,

ils avoient action contre eux pour le répéter ( a).

Cujas fur cette Loi obferve que ceux qui faifoient

profeffion de jouer aux jeux de hazard, étoient

réputés infâmes , & que dans l'ancien Droit celui

qui avoit gagné à ces jeux-là , étoit condamné à

reftituer le quadruple, liv. 3. De Aleatoribus &
Alearum hifu. Juftinien défendit le jeu de ha-

zard même dans les ma'fons des Particuliers, &
donna l'action à ceux qui y auroient perdu leur ar-

gent , ou à leurs Héritiers , à leur défaut au Fifc

pour le répéter , fans que l'on pût orfJDofer la pre-

feription de trente ans {b).

Les

(a) ^Adverfus Parentes & in Patronos repetitio ejus , ejuod

in aleà lu.fv.rn efl , uttlis ex hoc Ediclo danda ejî. L. ultim.

ff. de Aleat.

(b) Viclum in aUx lufu non pojfe conveniri , & fi folve-

fit habere repetitionem tam ipfum auam Htredes ejus adver-

fus Viciorem , & ejus Hxredes , idque perpttuo eti<tm pojî tri*

gtnta, annos : quod fi vel tpfe vel ejus Hœredes repetere ne-

glexerint , liceat eu:-pcjuc volenti & prxcipue civitatis in

çua id faiïum eft Pnmati vel Difenfort repetere , & in ope-
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Les cautions du Joueur qui a perdu, font entiè-

rement dégagées. Pereziuj fur la même Loi con»

slud que celui qui a joué à crédit & à un jeu de ha-

zard , n'eft pas obligé de payer ce qu'il a peidu ; il

Dite l'Ordonnance de Charles V. donnée en Efpagne,

qui l'ordonne ainfi. Il ajoute que la Coutume qui

AUtorife les jeux de bazard , eft contre les bonnes

mœurs : elle a bien pu adoucir la Loi , en telle

forte que ces fortes de jeux foient imponis ; mais

elle n'a pu priver ceux qui ont perdu leur argent, de
l'action qu'on leur a accordé pour le répéter.

Guimier fur le titre de la Pragmatique , De fpecîa-

"idis in Ecckf.ii non faciendis , décide fui van t le fen-

timent cXHoftienps & autres Canoniltes
, que celui

qui a gagné au jeu de hazard elt tenu de reftitucr

fon gain. 11 remarque enfuite que l'Obligation dont

la véritable origine eft le jeu , elt nulle fuivant l'opi-

nion de Bartbole. Il en eft de même , dit-il , fi ce-

lui qui joue avec moi ou qui me regarde jouer , me
prête de l'argent pour continuer le ieu ; il ne peut

répéter l'argent qu'il m'a prêté , fuivant la Glofe ,

m L. I. m prittcipio , & in L. fin. Jhper verbo accepit

pecnniam,ffl de aléa, Julius Clarus dit qu'une tran-

faction Giite au fujet du jeu , n'eft pas permife , &
que c'eft le fentiment de tous les Docteurs. Comme
on ne peut pas plaider , dit-il , à caufe du jeu , on
ne peut pas tranfiger pour le même fujet , Vraterea

in ludo vel occajtone indi non eft hcita tranjaciio. Ita

îenent coinmitniter Docloresi cwn enim occajtone ludi

non pojjit efjè lis , pariter noncadit tranfafiio. Julius

Clarus ff. Ludus.

Brunemannus fur le titre 45. de Aleatoribm au

H s Ccd.

rk avitatis id evpenderc : data autem fuper alex iufu cjutio fit

irrita & condici pcjjtt. L. I. Kullt liceat in publias vel privât is

iomibus vel leas ludere. L. j.
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Cod. & Jean Faber liv. j. au Cod. ttt. 4;* décident

que celui qui a perdu à un jeu de hazard peut répé-

ter fon argent. Nous avons piufieurs Ordonnan-
ces qui ont défendu les jeux de hazard , celle de S»

Louis en 12^4. celle de Charles V. en i;6ç. l'Êdit

de nu. & l'Arrêt du Parlement de la même année
qui défendent en général les jeux de Dés & les Ber-

lans , ce qui comprend les Académies & les lieux où
on donne à jouer publiquement. L'art, çç. de l'Or-

donnance de Moulins a encore été plus loin , en voi-

ci les termes.

Et parce que nous avons entendu que piufieurs de

nos Sujets Mineurs , en but âge, ont été tirés par
induction à. jeux de bazard auxquels ils ont perdu ^f
confumé leur jeuneffe & fubjiance ,' avons ordonne

que les deniers & biens perdus en tels jeux , pourront

être répétés par les Mineurs , leurs Pères , Mères ,

Tuteurs
, £f Curateurs , ou proches Parens

,
çs?

von.ons iceux biens leur être rendus pour employer au
profit des Mineurs & éviter leurs ruine& deflruc-

tion j fans par ces préfentes approuver tels jeux entre

Majeurs
, pour le regard defquels entendons les Or-

frmnznces de nos PrédéceJJèurs être gardées > ejf y
être tenue la main par jîos Juges , avnfi que la matière

yfera difpofée.

Enfin l'Ordonnance de 1629. a pouffé la pré-

voyance jufqu'où elle pouvoit aller fur cette matière,

il eft important d'en rapporter les termes.

Art. n 8- Déclarons toutes dettes contractées par
le jeu , nulles , £f toutes Obligations & Promeffes

faites pour le jeu , quelque diguifées qu'elles foient ,

nulles 1^ de nul effet , £? déchargées de toutes obli-

gations civiles & naturelles ,• voulons que pour icelJes

lefait du Jugefoit reçu; voulons& ordonnons que tou-

tes les promet[lesfoient cajfées, & les Porteurs d'icelles ,

Joit le premier Créancier , ou les Cejfionnaires
,foient

non feu 'ement déboutés de leur demande à fin de

payement des fommes portées par les Promeffes, mais

auffi
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w.Jfi étant prouve quelles viennent du fêté, condamnés
?nvers les Pauvres en pareille )omme que celles qui fe.

ont contenues es ptomej/es ,• défendons à toutes perjoh-

tes de prêter urgent , pierreries , ou autres meubles

mur jouer , ni répondre pour ceux qui jouent , à peine

leperdre leurs dettes ^f nullité des Obligations , corn-

ue dit eft , & de confiscation de corps & de biens ,

omme feducleurs & corrupteurs de la jeuneffe , à
aujé des maux innombrables que ton voit provenir^

baque jour.

Art. 141. Et d'autant que Pejfrénée fajjion du jeu

wte quelquefois à jouer des immeubles , tfout voulons

y déclarons que nonobjlant la perte £Vf délivrance des

mmeubles , quoique deguijee en vente , en échange , ou
lutremeut.les hypothèques demeurent entièrement aux
emmespour leurs conventions, £Vr aux Créanciers four
eurs dettes

-

y
nonobjiant tous décrets , s'il eji prouvé

nie £aliénation des immeubles procède du jeu : le tout

ans déroger à notre Eriit du mois de Mai i ( 1
1 , fuit

jour les Berlans f£ jeux de bazar

d

, If A) rit de notre

Cour de Parlementfur ce donné le mors de Juin enfui-

vautJefquels voulons demeurer eu leur force If vertu,,

L'Ordonnance d'Orléans art. 101. défend les jeux

3e Dés & indiftinctement tous les jeux.de hazard ,

\ peine de punition corporelle. De-là il s'enfuit que

dans le cas d'une promefTe pour caufe de jeu de ha-

zard déguifée fous le nom de prêt , la preuve par

Témoins eft recevable : mais il faut que celui qui la

demande, articule que la promette eft fimulée. Ce
qui eft toujours certain, c'eft que fuppofé qu'on

n'eût pas égard à cette demande , s'il n'y avoir pas

de préfomption de fraude & de piperie , il eft in-

conteftable que cette preuve a lieu quand il y a des

indices de fraude & de mauvaifes voyes prati-

quées ; c'eft, Ce que notre Langue exprime parfaite-

ment par les termes cVefcamoter & d'excroquer ,

qui font fynonymes avec celui defîloutei: Cette

preuve de la fraude fe peut faire par les personnes

qui
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qui ont vu jouer celui qu'ils ont vu tromper
; quoi-

qu'il femble qu'on ne doive pas recevoir leur té-

moignage , à caufe que les fpectateurs du jeu font

des gens oififs , dont la réputation n'eft pas entière,

& qu'ils font eux-mêmes fouvent Pipeurs & Affron.

teurs.

• Mais Guimier dans l'endroit de la Pragmatique

qu'on a cité , dit qu'on eft obligé de s'en rapporter

à ces fortes de gens , dont la réputation eft de mau-
vais alloi

,
parce qu'on ne trouve point d'ordinaire

d'honnêtes gens dans ces lieux-là *.

Au contraire la preuve n'eft point permifeen fa-

veur des Joueurs qui ont gagné
,
quand ils articule-

roient que depuis le jeu fini , celui qui a perdu a

promis de les payer ; non feulement dans les jeux

de hazard . mais encore dans les jeux permis
;
par-

ce qu'il n'y a point d'action pour l'argent gagné au

jeu. C'eft la décifion de Uanty dansfon Commen-
taire fur le Traité de Boiceau de la Preuve par Té-
moins , addition fur le dixième chap. n. 48» & 49.

Le même Auteur n* $2. dit que les mêmes maxi-

mes ont lieu contre ceux qui ont parié au jeu pour

les Joueurs , & contre ceux qui leur ont prêté

de l'argent pour jouer ; la Preuve par Témoins
n'eft pas recevable en leur faveur, car il faut les

regarder eux-mêmes comme des joueurs qui exci-

tent les autres à jouer & qui ne méritent aucune fa-

veur. AufiTi Guimier dans l'endroit qu'on a cité,

dit que c'eft comme s'ils jouoient eux - mê-
mes f.

Il

* Et Ji velles probare quod luferit cum faljtt Taxi/lis , poteji

probari per homines aleatoret &-Jïmilis conditionis , & vita ,
quia,

m tait loco cj- tudo non confueverint adejfe homines bon* fam* &
vit*.

•f*
Item non tantum ludent punitur , fed ettam particeps

ipfuis ludi , licet ipfe non ludat , nam particeps in ludo , di
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11 s'enfuit encore , & la conféquence n'eftfufcep-

ible d'aucune difficulté , que la preuve de la Pipe-!

ie eft ouverte contre un Billet dont la véritable cau-

e elt le gain qu'elle a produit
;
parce que les Ordon-

lances qui défendent les preuves des conventions

& les preuves contre des actes par écrit , n'ont au-

;une application au crime; venons donc à la preuve.

Seconde Proposition,

On établit que la PromeJJe qui eji fobjet de ce

Procès , eji l'effet defart de tromper au jeu que les

Accufés ont pratiqué , £sf eji nulle par conséquent.

On commencera par les préemptions, ainfi on

ra par degrés à la vérité. La première préfomp-

ion fe tire de la profeilion que les Accufés font d'è-

:re Joueurs , nous avons vu que cettt profelTion

parmi les Romains étoit notée d'infamie.

Rien n'eit plus contraire, je ne dis pas feulement

\ la probité Chrétienne , mais encore à la probité

mondaine, que de mettre l'enfeigne de Joueur, d'ap-

prendre au Public que l'on confacre tout le rems de

fa vie au jeu , qu'on y rapporte toutes fes vues , &
qu'il nous pourfuit jufques dans le fommeil , fi

,

par une grâce iinguliere , il permet que nous nous

y livrions» Tous les Citoyens d'une ville font les

membres d'un Corps politique , qui eit l'Etat ;ils

doivent donc tous lui être utiles ; autrement il

les faut retrancher , comme des membres qui lui

font à charge. Quelle utilité apporte un Joueur ?

Si nous devons tous concourir par nos fonctions à

faire régner dans un Etat une harmonie qui nous

unit

eitttT facert frAudtm Ltgi £? flAtHt* , <}hi audit ftr intétpçjhâm

pe rforiA7».
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unit & nouslie les uns aux autres,ne doit-on pas dire

qu'unJoueur n'eft propre qu'à faire des diffonances ?

i\u(Ti les hommes conviennent tous de les regarder

comme le plus inutile fardeau dont la terre puifte

être chargée , parce que l'expérience apprend qu'il

* Bald. foule aux pieds les devoirs de la vie civile * , & qu'on
Supra au- ne fauroit offrir aux pères , aux enfans , aux maris
1

uL & aux am,s un P^us mauvais modèle. Un célèbre

deCeg.ii, Jurifconfulte dit que la Loi prefume qu'un Joueur

/,„em

' eft un prodigue ( a ). Suivant l'efprit de la Loi , on
peut interdire à un joueur l'adminiftration de fon

bien. L'Auteur des Obfervations fur les matières

criminelles dans le titre des Jeux , dit qu'un Joueur

de profeiTion ne doit pas être reçu en Juftice pour

rendre un témoignage ; il cite un Jurifconfulte qui

, eft de cette opinion f.
ma

'
11 eft moralement impoiTible qu'unJoueur de pro-

feiTion ne trompe pas au jeu. Dans des occalions

délicates les tentations font trop fréquentes ; corn-

ment n'y pas fuccomber , tandis qu'on eft dévoré

par l'envie de recouvrer ce qu'on a perdu ? Si les

premières tentations nous ébranlent, les dernières

nous renverfent entièrement ,• il fuffit de connoitre

Je cœur de l'homme, pour être perfuadé que lors-

qu'il commet fi fouvent fa vertu à un danger , elle

fait naufrage à la fin. D'ailleurs qui la pourroit re-

tenir? feroit-ce fa raifon? mais n'eft-elie pas offuf-

quée & éteinte dans la perte ? Comment croire qu'un

Joueur qui fait tous les ftratagémes du jeu , ne dé-

ployera pas fa fcience pour retenir fon bien que le

fort bizarre du jeu lui veut arracher ? Si fa vertu

avoit toujours été fuperieure dans tant de revers , il

faudroit qu'il eût été pétri d'un limon privilégieront

la mafle des hommes n'a pas été formée.

Quoique

( a ) Lex frajkmh ipfum ludsntem deUpidatorcm bannum

fuornm , & tfff.rn maie Hîf fs.bftantia fao.*
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Quoique la Junfprudence ne foie gueres familière

ivec ia Poéfie , cependant comme celle-ci embellit

a raifon , s'infinue dans l'âme par les images qu'elle

3refente & p.ir les fona agréables dont elle flatte l'o-

•eille, la J uri (prudence peut avoir recours a elle pour

3erfu;;der les motifs qui animent fes Loix, Ainli

icoutons ce que dit Madame Deshoulieres.

Les plaifirs font amers , d'abord qu'on en abufe.

11 eft bon de Jouer un peu :

Mais il faut feulement que le jeu nous amufe.

Un Joueur , d'un commun aveu
,

Sl'a rien d'humain que l'apparence
;

ït d'ailleurs il n'eft pas fi facile qu'on penfe

,

Tétre fort honnête homme , & de jouer gros jeu.

-,e defirde gagner qui nuit & jour occupe ,

Eli un dangereux aiguillon.

>ouvent quoique l'efprit , quoique le cœur foit bon,

On commence par être dupe,

On finit par être frippon.

La grande raifon qui a infpiré aux Législateurs

le condamner les Jeux de hazard , e(t le deflein

m'ils ont eu d'éviter la ruine des familles , cauLe
?ar les pertes que font ceux qui font entraînés par

a paiïion du jeu. On doit auifi confiderer que le

eu eft une occafion de blafphémes & d'impiétés

horribles. Un Joueur qui perd fe perfuade que

e fort du jeu eft une Divinité bizarre & capri-

;reufe ,
qui par une préférence aveugle le de-

Douille de fon bien pour le donner à fon adver-

saire
; frappé de cette injuftice , il s'élève contre

;ette Divinité dont il le fait une fi faufTe idée :

1 s'en prend par confequent à Dieu ,
puifquil

Vy en a point d'autre que celui-là feul que nous

tdorons.

La Poëfie nous fournira encore des traits pour Defpréaai

peindre ce Joueur malheureux. Saùxeiy.

Et
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Et qui fans cefle au jeu , dont il fait fon étude

,

Attendant fon deftin d'un quatorze ou d'un fept

,

Voit fa vie ou fa mort fortir de fon cornet.

Que fi d'un fort fâcheux la maligne inconftance

Vient par un coup fital faire tourner la chance

,

Vous le verrez bientôt les cheveux hériffés ,

Et les yeux vers le Ciel de fureur élancés

,

Ainli qu'un PoîTédé que le Prêtre exorcife ,

Fêter dans fes fermens tous les Saints de l'Eglife»

Qu'on le lie , ou je crains à fon air furieux

,

Que ce nouveau Titan n'efcalade les Cieux.

Voici le langage de la Loi :

Quelques-uns jouent fans favoir le jeu , ils per-

dent tous leurs biens , ils jouent le jour & la nuit.

Dans la fureur dont ils font tranfportés , ils vomif-

fent des blafphémes contre Dieu : voila ce qui déter-

mina Jultinien àprofcrire les jeux (a).

Que les Accules foient Joueurs de profeflion des

jeux de hazard, le Public depcfe cette vérité, Le

Sieur Martial Dubaï 6me. Témoin , la confirme.

Urbain Bouvard ^rne. Témoin , dit en propres ter»

mes que Rocgece eft un joueur de profeflion. Clau-

de Allard i2me. Témoin, tient le même langage.

Etienne Oupré I4me. Témoin , dit qu'il a vu plu-

fieurs fois Rocgece jouer dans des Académies , &
en d'autres endroits. Geneviève Creufet i6me.

Témoin, dépofe que les Accufés font Joueurs de

profeflion. C'eft une vérité fi confiante que fi on la

vouloit cacher, les murailles mêmes des Académies

la

( a ) Quidam enim nec Indentes , nec ludumfcientes , proprias

fubflanîias perdiderunt din netluque perdendo ; confequenter autem

ex hac inordinattone blajphemare Deum conantur. Commodis

Subjecîorum profpicieates , hac Lege gênerait decernimus , ut

nulli Uc'eat ;n publia; vtl privatif demibus , vtl locts , Ihdert ne-

que infpeae.
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1 dépoferoient hautement , £5? ipjt parietes clama-

ient. On a vu qu'une pareille proteïïion n'annonce

as la probité , & ii elle n'étoit pas morte encore

ans un Joueur , elle auroit tous les fymptomes de

agonie. Bien des gens font portas à croire qu'un

ipon & un loueur de profeffion différent comme
: genre de Pefpece. S'il pouvoit conferver fa pro-

ite entière dans l'ardeur du jeu , il renouvelleroit

: miracle de ^ es fiâmes qui refperïerent autrefois

ois ifraehtes dans la l'ournaife.

Non feulement les Accules font Joueurs de pro-

•iiion , mais ils ne permettent pas de douter qu'ils

>nt Pipeurs; c'eft la féconde prefoni} tion. Le
eur Martial Dubaï depofe qu'il a appris que les

ceufes font pofelîion d'être fubtils Joueurs , &
je peu de perfonnes jouent avec eux fans être

ompes. 11 ajoute qu'ils font dans une li mauvaife

deur, qu'on leur retule des cartes dans les endroits

\ ils demandent à jouer. 11 dit pofitivement qu'on

oit par-tout qu'ils friponnent au jeu.

Le àieur Nicolas Petro de Chamblanqay, Confeil-

r au Parlement de Dombes, 7e. Témoin , dit que

elt un bruit commun répandu dans la Ville
, que

adiour , Rocgece & Ribau ne jouent pas fidele-

ent. Girard 9e. Témoin dépofe de même que
s Accufes (ont en réputation de t'omper au jeu ;

qui ejijt bien reconnu, ajoute-t il , que perjwine
' veut jouer avec eux. Bernardin Jomar 10e. Té-
oin dit qu'ayant joué dans une partie où étoit Na-
our & d'autres Particuliers du même caractère

,

perdit fon argent , & que le lendemain plulieurs

îrfonnes lui dirent
,

qu'il s'etoit bien adrejfè , que

s Particuliers ne foi/oient que tromper dans le ]eu ,

traper les uns £5 tes autres
, £5? même qu'on leur

fufoit dis caries dans tes jeux publics,

Thomas Graffbc ne. Témoin» dit qu'il a été a-

:rti par plufieurs perlonnes que les Accufes é-

tient d'intelligence , & que lorfyu'on jouoit avec

Tome Vil. 1 l'un,
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l'un, il falloit prendre garde que l'autre ne vît pas

le jeu,

Claude Allard 12e. Témoin , dit que les Accuféa

pafTent dans les jeux publics pour de fubtils Jou-

eurs , qui ne jouent pas fidèlement.

Geneviève Creufet dépofe qu'elle a appris qu'ils

ont beaucoup de fubtilité dans l'art du jeu.

Voilà une réputation confiante , foutenue par le

témoignage de gens de diftinction , & du peuple.

Car le Sieur Martial Dubaï dit qu'il a appris cette

vérité de plufieurs perfonnes de confidération
;

plus faine partie du monde & le monde entier con-

courent à rendre le même témoignage. Toutes ces

voix qui s'élèvent en même tems , femblent n'er

former qu'une feule ; c'eft un de ces cris qui per-

cent les Cieux , c'eft le cri de la vérité irritée coiv

tre les Accufés.

Troifiéme Préfomption. Ce décri univerfel efi

foutenu par plufieurs infidélités qu'ils ont commi
fes , entrainés par un penchant funefte qui les î

confirmés dans le crime.

On voit par les dépofitions des Sieurs Martia

Dubaï & Petro de Chamblançay, qu'ils ont été trom.

pés en jouant avec eux. Urbain Bouvard dit qu'i

crut s'appercevoir que jouant au Piquet avec Roc-

gece , celui-ci s'accommoda du talon , & fuppofc

d'autres cartes ; ce qui l'obligea de quitter la par-

tie. Claude Allard dépofe que jouant au Piquet

avec deux Particuliers , Rocgece voyoit fon jeu &
le faifoit connoitre par des fignes à ceux qui jouoient

contre lui. Une preuve évidente de l'infidélité de

Rocgece , c'eft que ce Témoin ayant perdu huit

louis , Rocgece eut fa part avec ceux qui les gagnè-

rent. C'eft ainfi qu'Allard le témoigne; il ajoute

qu'il a fouvent remarqué que Rocgece ne jouoit pas

fidèlement, s'accommodant des cartes du talon , &
qu'il en fubftituoit d'autres. Ce Témoin étant con-

fronté avec Rocgece lui foutint que jouant au Pi-

quet
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quet contre deux particuliers , ce Pipeur qui étoit

de moitié avec eux , vôyoit le jeu de ce Témoin,
& manioit le talon malgré lui»

Etienne Dupré raconte un tour de fubtilité de
Rocgece.

11 eit encore certain par les dépofitions de plu-

fîeurs Témoins que les Accules ont contribué à la

ruine de Gardel l'Employé , en lui gagnant infide-

lement au jeu des fommes conftderables.

La quatrième préfomption eft fondée fur le ca-

ractère des Accufes» Tous les Auteurs conviennent

que la connoiiTance des mœurs d'un Accufé & de
fa conduite pafTee , eit très importante pour l'éclair-

ciiTement d'un crime , & que l'Accufateur en peut
rechercher les preuves. Ce principe eft établi fo-

ndement par Menochius de prxfumption. chap. i.

queft, 79. & par Damhouderius Pracîic. crinu

chap. ;6.

S'il eit vrai qu'un mauvais penchant a fouvent fa

fource dans le fang , quel fang doit couler dans les

veines de Nadiour , lui dont le père exercoit la

profeifion odieufe de Ficqueur d'onces de Soyes *
,

Ven-

& dont, la mère accufée d'un libertinage & d'un lar-
^

eurs

cin énorme , a été condamnée à un fupplice infa-
détail ^

niant par une Sentence des Juges Confervateurs ? pe fts , or*

Si on remontoit plus haut , on lui trouveroit un dinaire-

ayeul flétri par le dernier fupplice. Voilà un arbre me"t Re-

généalogique dont le tronc eit bien infecté, les bran- celeurs -

ches n'en peuvent tirer qu'une fève corrompue.

Ribau * eft fils d'un homme qui étoit affublé d'u- * u a elé

ne mandille , que l'on appelle à préfent le jufte-au- ^ ^m
corps à brevet de la fortune. 11 s'enrôlla dans fa pé"ii
jeunelTe avec des Operateurs ; c'eft dans cette école prcvùt des

où il s'eft formé , & où il s'eft raffiné dans l'art de Marchands

tromper au jeu. Son indultrie étoit fon unique aLygn.

patrimoine. 11 a lailTé fes maitres bien loin der-

rière lui, 11 eft lié avec Nadiour par une alliance

I 2 étroite :

f
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étroite: mais il l'eft encore plus fortement parla
conformité de leurs caractères.

Rocgece , Gafcon , eft d'une nation féconde en
avanturiers ; on diroit qu'il a été pétri avec le levain

le plus fin de ce pays-la. Le fon que le mot de Gafi
ton fait à l'oreille , re veille d'abord l'idée de la fub-

tilité de l'efprit & de la main. Je ne (ai quelle çen-

tillelTe qui brille dans les manière des gens de cette

nation, plait , impofe d'abord: mais fouvent leur

tour d'efprit les conduit au-delà des limites de la

probité, qu'ils franchisent fans fcrupule. Celui-ci

affocie avec Girard , Marchand Drapier , lui a fait

pluiieurs infidélités criminelles , comme on le voit

par la plainte de ce Marchand jointe à la procé-

dure.

Doit-on être furpris qu'il y ait une fi grande fym-
pathie entre ces trois hommes dont les humeurs font

Ji bien aflbrties ? Claude Allard dit qu'ils font infepa-

rables. La nature a jette tous les fondemens de ce

Triumvirat , elle les a mis tous trois au même ni-

veau : dès qu'ils fe font vus, ils ont entendu au fond

de leur cœur une voix qui leur a crié : Nous fom-

mes faits les uns pour les autres.

La cinquième prefomption réfulte de leur fitua-

tion. Ils fe parent du titre de Négocians : tout le

monde fait que les femmes de Nadiour & de Ribau

qui negocioient avant qu'ils les euifent époufées ,

conduifent leur commerce fans que les maris y en-

trent. A l'égard de Rocgece , depuis la dilfolution

delà focieté qu'il avoit contracté avec Girard, le

commerce & lui fe font dit un adieu réciproque.

Il eft vrai qu'ils ne font pas pour cela oiiifs, car

leurs mains ne font jamais dans l'inaction. Us font

une dépenfe exceiïïve en habits , en repas ; cepen-

dant ils n'ont eu en partage qu'un bien très médio-

cre. Quel eft le fonds qui les peut foutenir ? Dira-

t-on que c'eft le commerce qu'exercent les.femmes
d - Nadiour 6c de Ribau ? Qui ne voit pas que dans

la
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la langueur où eft le négoce , les petits Marchands

ne fubfiftent qu'à peine ? Qui ne conclura que puif-

que les Accufes fe font une occupation continuelle

du jeu, il leur ouvre une fource d'or intariflable '{

&puifque cette fource coule fans cette, on doit ju-

ger qu'ils oncle fecret de fixer la fortune. Car l'on

n'ignore pas que dès que l'on laiiTe agir le deltin du
jeu, tantôt il vous met au haut de la roue , & tan-

tôt il vous met au bas , & que la mifere eft fouvent

le fort de ceux qui fe biffent guider au branle de

cette roue. Mais quand on a le fecret , comme les

Accufes, de la clouer, on fe rit des caprices de la

fortune. Ainli l'union de ces trois perfonnages qui

s'annonce au Public par l'uniformité de leurs ha-

bits , leurs dépenfes exceflives toujours également

foutenues ,
quoiqu'ils ayent été deshérités par la

fortune ; tout cela ne prouve-t-il pas évidemment
^ue l'art détromper au jeu e(t leur père nourricier,

S: un père qui les traite en enfans gâtés, puifqu'il

.eur fournit abondamment le néceifaire , le com-
node , & le fuperflu ?

Voici la 6me. Préfomption. Ils ont tous les ar-

:ifices des Joueurs infidèles. Quand ils tiennent

jne duppe entre leurs mains , ils lient la partie dans

les cabarets , ils évitent les regards des Témoins ,

Darce que des fpectateurs murmureroient & leur

irracheroient le couteau des mains lorfqu'ils font

iir le point d'égorger la victime. S'ils le pouvoient,

ls ne feroient leurs facrifices que dans les lieux fou-

:errains , femblables à ces Prêtres des Infidèles qui

àcrifioient à la DéelTe Eleufine. C'eft dans un ca-

)aret qu'ils ont furpris l'Accufé. Le Sieur Martial

Jubal dit que lorfqu'il fut trompé par Nadiour Se

Ribau , la feene fe palfa dans le cabaret de la

loyard. Le Sieur Petro de Chamblancay fut trompé
ians le logis de la Blancherie auprès de S. George»

jenevieve Crcufet dépofe qu'ils ont ruiné Gar-

kl fon mari en jouant avec lui dans plufieurs

1 j caba-
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cabarets. Jaques Dunan 19e. Témoin, hôte d'un
logis, Doulin & fa femme, dépofent que les Accufés

ont joué chez lui avec Gardel. Rocgece dans fa-

confrontation avec Allard 12e. Témoin , dit qu'il a
joué avec lui dans le logis du Cœur de France. On
voit donc que Mercure emprunte le territoire de
Itacchus pour y exercer fes tours fubtils.

Mais encore, pourquoi choififlent- ils les caba-

rets ? C'eft afin de pouvoir enyvrer leurs duppes.

Le Sieur Martial Dubaï dit dans fon recollement

,

que lorfqu'il jouoit contre Nadiour, Ribau affectoit*

de lui verfer fouvent à boire
,
pour l' enyvrer & lç

rendre moins attentif à fon jeu. Bernardin Jomard
dépofe que lorfqae Nadiour eut jette fon plan fur

lui , il le conduifit au cabaret ,
qu'il invita 1a com-

pagnie à boire , tandis qu'il buvoit très-peu fur là

prétexte qu'il étoit incommodé. 11 dit qu'ils bu.

rent entre quatre ig. bouteilles devin, & qu'on

profita de l'état où il étoit pour lui gagner 400. li-

vres. Un Pipeur a beau jeu avec des duppes qui

ont lailTé leur fens & leur raifon au fond de la

bouteille. Au milieu des enchantemens de Bac-

chus , la victime étourdie ne fent pas le coup qui

l'égorgé.

Un des artifices des Pipeurs , c'eft de jouer fur la

parole de leurs duppes , parce qu'ils favent que l'on

joue plus hardiment quand l'on ne met pas de l'ar-

gent fur table. Je dois payer à préfent, ou je payei

rai dans la fuite , voilà deux fortes d'obligations qui

frappent l'imagination diverfement. Le Sieur Petro

de Chamblancay dit que Nadiour ayant joué contre

lui fur fa parole , il perdit joo. livres.

Une autre rufe des Pipeurs , qui eftgrofliere par-

ce qu'elle eft ufée, c'eft que l'un d'entre eux parie

ordinairement pour la duppe. 11 veut avoir le pré»

texte de voir fon jeu , & le faire connoitre par des

geftes à fon affocié. Le Sieur Martial Dubaï dépofe

que Ribau parioit pour lui lorfqu'il jouoit contre

Nadiour
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SJadiour au Piquet, afin, ajoute-t>il, d'avoir occa*

%n de voir mon jeu , de manière que je perdis mon
irgentfans avoir pu gagner une partie

, £Vf je neuf
"»«; le tems de me reconnaître.

GralTot dit que tandis qu'il jouoit contre Rocge-
;e , Kil)au fe mit de ion côté pour voir fon jeu

,

bus prétexte qu'il parioit pour lui. Ce Pipeur tra-

/efti en parieur découvroit le jeu à Rocgece. Ce
îouveau Magicien qui reveloit à fon aflbciéles my-
leres les plus caches , rendoit fes Oracles par des

celtes dont le fens n'eft connu qu'à ceux qui font

nitiés aux fecrets de l'art.

Rien n'eft plus infinuant qu'un Pipeur qui veut

ittirer une duppe. On voit dans Julius Clarus que
;eux qui par leurs paroles artificieufes vous enga-

gent à jouer à des jeux de hazard , méritent d'être

Duni?. Adde Akatorwn pœnas
,
quando ad luden-

ium blanditiis aPiciunt , additi. fupra § ludus.

Les Accufés épioient le Sieur Fruferi , ils étoienfc

i PafFut pour le furprendre ; l'Accufateur fut pris

înrin dans les filets comme un oifeau , & il ne vit

pas le danger qu'il couroit , afin d'ufer des expref-

lions de l'Ecriture fainte , veluti Jî avis fefiinet ad
'aqueum , & nejlit quod de periculo anima illius

zgitur. Proverb. chap. 7. vers 2\.

Us fe fervirent de plufieurs voyes inûnuantes

pour attirer Gardel dans le précipice , comme on le

voit par la dépolition de Geneviève Creufet. Ils

avoient un émilTaire qu'ils lui lâchoient pour le faire

venir dans divers cabarets , où ils vouloient le fur-

prendre. Ce Témoin ajoute qu'ils eurent une gran-

de facilité de le gagner , parce qu'il ne favoit pas

jouer , & qu'il n'avoit pas allez de fubtilité pour

connoitre fi dans cet exercice on le trompoit. En-
fin ils l'ont ruiné entièrement , & ils fe font partagé

fes dépouilles; ces renards expérimentes n'ont pas

laifle la moindre plume à cet oifon.

1

4

Us
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31s ne s'en tiennent pas au butin qu'ils font dans
|

la Ville. Ces oifeaux de proye prennent Couvent

leur efïbr dans des Diligences , des voitures publi-
I

ques. Malheur à celui qui eft entre leurs ferres ,

é? nefcit qnod de periculo emmena ilHiié agitur.

Que l'on raflemble toutes ces précomptions , on
fera convaincu du crime dont ils font accufés. Des

Joueurs de profeffion
; que dis-je ? des Joueurs qui

ont la réputation de Pipeurs , d'afFronteurs dans l'e-

fprit de la faine partie du monde & du peuple; des

Joueurs qui ont commis plufieurs infidélité";, difons

plufieurs friponneries , afin de ne pas affoiblir la

vérité ; des Joueurs qui font d'ailleurs d'un caractè-

re fufpect, dont les mœurs font fouillées & infec-

tées ; trois hommes que le vice a unis parfaitement,

qui n'ont qu'un patrimoine médiocre , fur tout Roc»
gece dont le corfre-fort fans le jeu ne peferoir pas

trois grains , il ne laiffe pas de faire de grandes dé«

penfes ; trois hommes tout coufus des rufes & des

artifices des Pipeurs, qui rapportent tout au deffein

de furprendre une duppe : Ces trois perfonnages là

engagent PAciufateur à jouer ; il joue d'abord con-

tre Fun & puis contre l'autre , le troifieme feint de
parier. Qui ne jugeroit que PAccufateur a été trom-

pé , quand on emprunteroit les yeux-mêmes de la

charité chrétienne? 11 a été aux pnfes avec des Pi-

peurs , il a perdu fon argent , donc il a été trom.

pé ; n'eft-ce pas la une de ces conféquences qui fe

tirent toutes feules fans le fecours de la Dialecti-

que ? N'eft-ce pas là une de ces préfomptions né-

ceffaires , une de ces preuves muettes que la Loi

regarde comme certaines & indubitables ? La feule

réputation des Accufés foutenue de quelques admi-
nicules fuffit pour les condamner , fuivant le fen-

timent des Jurifconfultes qui ont commenté Julius

Clarus queft. 63. Ad:(e , difent-ils , quod ubi vertu

tur difficulté probationis
, famafola junciis aliqui-

bus
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bits adminïcv.Us inditcit prenant probationnn

,
qttx

fujficit ad coHdenmanditm. La preuve du crime

d'un Pipeur eft très difficile ,
puifqu'il le commet

étant éclairé de plufieurs Témoins qui ne le peuvent

furprendre. N'y a-t-il pas de ces Pipeurs qui filent

la carte avec tant de dextérité, qu'ils vous avertif-

fent avant que de faire leur exercice? en-vain avez»

vous les yeux colles fur leurs mains & fur leur jeu ,

leur fubtilité vous échappe. Qui pourroit convain-

cre un affronreur qui fait des lignes à fon afTocié ?

ces lignes font équivoques ; fi vous vousphigre? , ii

dira que vous êtes un vifionnaire, & que vow at'a-

chez à un gefte innocent un lèfte criminel qui n'a

aucun fondement. Prenez de? jtfgéi dans l'affen*.

blée , vous ferez encore condamne. Voilà un cri-

me qui le dérobe à l'attention des fpeclateuis, c'eft

un ferpent qui vous évite par fes replis to:tueux ,• il

faut donc employer contre lui les préemptions
,

lorfque les démonftrations manquent. Ne fe fert-

on pas de préemptions pouf établir l'adultère ,

parce que la preuve en eft extrêmement difficile ?

maison n'a pas befoin de cette Loi favorable. Que
l'on réunifie feulement les circonftances du crime
établies par les dépositions , & il fe préfentera tel

qu'il eft.

Premièrement , il eft certain que le Sieur Fruferi

a joué avec les Accufes dans le cabaret de la Ca^e,
& qu'il a fait une perte confidérable dans le mois de
Septembre 1-16. Cela eft prouvé par Claudine Fa-

vet premier Témoin , Antoinette Garrian fécond
Témoin , Claudine ÎYlarmand troifieme Témoin ,

Jeanne Chevalier fixieme Témoin, Antoine Girard

neuvième Témoin. Les Accufes dans leurs répon-

fes perfonelles conviennent de cette vérité.

Secondement , il eft confiant que la perte alloit

du moins à Soo. livres. Antoinette Garran d-.
: rofe

que l'Accufateur dit après le jeu dans la chambre
I ç où
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où il jouoit , qu'il avoit perdu 800. livres» Antoine
Girard dépofe que le Sieur Fruferi lui dit le même
jour qu'il avoit perdu cette fomme-là. On a déjà

dit que fi l' Accufbteur a joué avec les Accufés & per.

du fon argent, leur caractère, leur réputation flétrie

démontrent qu'ils l'ont trompé
, parce que jouer

& tromper pour un Pipeur font des termes fynony-
mes. Cette conféquence eft fi naturelle

, que tous

ceux qui ont appris que le Sieur Fruferi avoit joué

avec les Accufes & perdu fon argent, ont conclu
qu'il avoit été trompé. Les Sieurs Dubaï , Petro

de Chamblanc,ay & GraiTot , qui n'ont point été

Témoins oculaires de cette fcène , ne laiffent pas

de conclure que le Sieur Fruferi avoit été furpris

& trompé , parce qu'il a joué avec eux & qu'il a

perdu. Vous avez patte dans un bois , vous avez

été arrêté par des voleurs , vous ne pouvez plus

me montrer votre bourfe ; n'en dites pas d'avanta.

ge , je fuis perfuadéque vous êtes volé.

Voici encore des circonflances dont les unes pré-

cèdent , les autres accompagnent naturellement un
pareil larcin. Nadiour a tenté d'abord de prendre

î'Accufateur dans les filets d'un difeours captieux

qu'il lui tint à l'Opéra, 11 n'a pas ôfé dans fes ré-

ponfes nier qu'il lui eût tenu un pareil langage. U
s'eft retranché à dire qu'il ne s'en fouvenoit pas.

La vérité l'a frappé , il n'a pas eu le front de la det
avouer formellement.

Ribau paria pour le Sieur Fruferi , afin de voir

fon jeu & de le découvrir par fes fignes à fon aflb-

cié. On a déjà vu qu'ils ont mis plufieurs fois

en ufage cet artifice. Que Ribau ait parié pour

Fruferi , Chevalier l'a dépofé , & il nous dit la

pofture de ce parieur: il étoit, dit-il, appuyé fur

le dofifier de la chaife du Sieur Fruferi. Ainfi il pou-

voit faire connoitre le jeu de I'Accufateur , fans

que ce dernier s'en apperqût, 11 pouvoir, , fans crain-

dre
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re d'être furpris , ufer de Ton chiffre myftérieux'

Dur expliquer fa penfee. Le Sieur Dubaï qui con-

3Ît Ribau à fond, dépofe qu'il ne paria que pour
jir le jeu de l'Accufdteur & le faire cormoitre à

ocgece. Nadiour dans les réponfes dit que Ribau
aria ; Ribau en eft convenu auBi-bien que Rocgcçe;
cft donc un fait confiant. Ce qui démontre que
= pan n'étoit qu'une atfeclation , c'eft l'hiftoir-e

1

îême que Nadiour fait pour prouver que la gageure
[oit fmcere.

Il dit qu'après la partie du Sieur Fruferi , Roc-
ece donna la revanche à Ribau ; & Chevalier dé-

oie que ce parie n deux parties fe racquitta,

I lit cette comédie pour impofer au Sieur Fruferi,

joua fi bien fon rôle de parieur , que la vérité

léme ne l'auroit pas mieux reprefenté. Il compo-
st fon vifage fur celui du Sieur Fruferi. Il temoi-

noit avec lui de la douleur , on auroit pris l'art

•our la nature. Dans un befoin Ribau auroit feint

évanouir; alors tous les cordiaux du monde ne
auroient pas rappelle , ainfi que cela eft arrivé à

les Pipeurs. Une preuve que ce pari étoic feint

,

'eft qu'il n'auroit pas ga?é ferieufement pour le

iieur Fruferi qui n'a pas l'efprit du ieu. Rocgece

ui-même dit dans lès Réponfes
, qu'il vit faire beau-

coup de fautes; au Sieur Fruferi,

Ce qui démontre encore le deftein criminel des

keufes , c'eft l'offre que fit. Rocgece à TAccufateur

Rejouer furfes Billets ; il eft certain que cette offre

i été acceptée & exécutée. Chevalier dépofe que

t'Accufateur dit en préfence des Accufes , qu'ils

avoient fes Billets. Le Sieur Dubaï dit qu'il a ap-

pris qu'ils avoient joué furies Billets del'Accufa-

teur. Graifot <& Claude Aîlard témoignent la mê-
me vérité. Girard dit que l'Accufateur iui déclara

le même jour qu'il avoit perdu $oo. livres en deux
Billets. Nadiour dans fes réponfes perfonelles dit-

que lorfque le Sieur Fruferi fc plaignit de fa per-

te,
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te , Rocgece lui dit qu il riavoit que du papier. Roc- ;

gece n'a pas pu trahir entièrement la vérité , il l'a

affaiblie autant qu'il l'a pu; il eft néanmoins conve-

nu que dans les fommes qui compofentles Billets , il
'

y a 200. livres caufées pour le jeu. La Cour eft

fuppliée de donner fon attention à cette déclara-

tion , où la vérité quoique déguifée fc produit en
partie.

Voici encore une preuve de l'infidélité des Ac*

eufés. Chevalier dit que l'Accufateur leur reprocha

qu'ils l'avoient duppé
; qu'il auroit fes Billets, quand

ils feroient dans le poutre de la chambre. Nadiour
convint que le Sieur Fruferi reprocha à Rocgece de
l'avoir gagné en profitant d'un grand avantage. Che-
valier ne dit point que Rocgece répondit à tous ces

reproches , il avaloit ces couleuvres fans rien

dire; s'il avoit eu feulement le mafque d'un honnête
homme , auroit-il gardé le filence ?

On eft frappé de l'affectation qui règne dans les

réponfes des Accufés , ils donnent toute leur at-

tention à ne fe point déceler , & ils s'efforcent de

fe dérober à la pénétration du Magiftrat qui les in-

terroge. Nadiour & Ribau ne pouvoient pas igno-

rer qu'on eût joué fur les Billets du Sieur Fruferi ,

ils affectent de cacher ce fait quand on les que-

ftionne là-deffus. Telle eft pourtant la force de

la vérité , que Nadiour fe donne un démenti à

lui-même , en rapportant que Rocgece dit au Sieur

Fruferi qu'il riavoit de lui que du papier : donc ce

Témoin n'ignoroit pas qu'on eut joué fur les Bil-

lets du Sieur Fruferi. Il s'enfuit encore que Na-

diour dément auffi Rocgece qui dans l'hiftoire fâ-

buleufe qu'il a compose
, prétend que les Billets

ne furent faits que le lendemain. Le crime des Ac-

cules eft donc prouvé avec une extrême évidence.

Rocgece a affecté de dire que le Sieur Fruferi lui

avoit gagné quelque tems auparavant 60. Louis ;

c'eft
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. zfl une vaine allégation. Girard chns fon recolle-

ent a dit que c'etui: une fuppofition ; que Rocgece

lavoit jamais joué avec le Sieur Fruferi que lorfqu'il

; trompa au cabaret de la Cage

. M. le Procureur du Roi a qui on a confi: l'intérêt

nblic, reprefentera Tins doute combien il eft im-

: rtant de punir un délit qui caufe de fi grands def-

ktres , S: il obfervera qu'un Pipeureft un voleur

i liile depiufieurs larcins, & qu'il eft d'autant plus

i minel ,
qu'il exerce les pirateries dans le fein des

Mies, & qu'il le pare du dehors de la bonne-loi

] ur tendre des pièges inévitables.

L'Accufateur demande non feulement la reftitu-

i il de la fomme de 400 livres contenues dans un
lilet qu'il a acquitté ; mais encore la reftitution du
i:ond Billet d'une pareille fomme , fait à l'ordre

< Rocgece.

On a établi que l'argent gagné au jeu de hazard

i fujet à reftitution , à plus forte raifon peut - il

i e répété quand on a pratiqué le dol & la frau-

t

11 s'enfuit que Rocgece ne peut fe difpenfer de

itituer la fomme qu'on lui demande , dès que le

ji eft la vraye caufe des Billets. Il faut obferver

le l'Ordonnance comprend toutes fortes de jeux.

1s Accules difeonviennent qu'ils ont joué au Ber-

1. , ils difent que c'eft au Piquet qui eft un jeu

j vilégié , dont la fraude eft bannie : cela étoic

iii autrefois ; mais les Accufés l'ont rappelle de
Ji exil, & l'ont introduite dans ce jeu. D'ail-

1 1rs il eft certain qu'ils ont joué au Berlan. Ils

l>nt oppofé que des defenfes frivoles, en voici le

I îcis.

Us difent que le Sieur Fruferi le Mousquetaire ,

/ re de PAccufnteur , ètoit de la partie
, & qu'il

t ittroit pasfoufert qu'on le trompât. Sans doute s'il

ce été témoin de la fcène , il leur auroit fait

ititucr le larcin , ainfi qu'il le rit loriqu'ils le

trom.
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trompèrent lui-rrtéme quelque tems après. L'Hi*

ftoireen eft fuccinte. Nadiourlui gagna 30. Louis,

le Moufquetaire fort.it après cette perte; mais étant

rentré lorfque Nadiour partageoit fes dépouilles

avec Ribau & Rocgece , ce partage le convainquit

de leur infidélité, il demanda la reftitution d'un

ton de Moufquetaire , ils lui rendirent leur butin:

car on n'ignore pas qu'un Moufquetaire eft Couvent

tout à la fois partie
,
juge , & exécuteur de fa fen*

tence.

On eut grand. foin de l'écarter lorfqu'on voulut

dupper l'Accufateur. C'étoit un profane qui n'é-

toit pas digne d'affilier à ce facriflce , ou fi l'on aime

mieux , c'étoit un curieux qui auroit d'abord percé

le my Itère ; un pareil fpeclateur auroit été de trop.

Les Accufes conviennent eux-mêmes que le Mouf-
quetaire fortit après le dîner pour aller voir un ap-

partement; il ne vit donc pas jouer la pièce. Les

fervantes dont il rapporte les témoignages ne dtfcnt

point que le Moufquetaire ait palfé l'apres-diner

avec fon frère.

Ils allèguent encore, que l'Accufateur ayant payé

le premier Billet de 400. livres , ne peut plus con-

tefter le fécond , bien loin de pouvoir exiger ce

qu'il a payé, N'eft-ce pas une Loi certaine, qu'on

a droit de fe faire reftituer ce qu'on a payé par er-

reur? Si quis indebitum ignorans folvit , per banc

aciionem condicere potejl. /. 1. §. i.jfl decondici. indt-

bit. La Loi même veut que l'on puiffe répéter ce

qu'on a payé dans le doute fi l'on devoit. /. de cm-
dici. indeb. c*

Quand l'Accufateur paya le premier Billet , il

n'étoit pas convaincu comme il a été depuis qu'il

avoitété duppé , il doutoit de cette vérité. Il faut

donc envifager cela comme un payement fait par

erreur , puifqiril eft certain qu'on ne doit point

une (brame qui a été gagnée infidèlement. L'on

cède à un voleur un argent qu'il a dérobé r dans

le
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le doute où l'on &Ct s'il eft acquis légitimement :

peut-il dans la fuite s'en prévaloir , lorfqu'inftruit

de la vérité on lui demande de reftituer ?

Ils triomphent dans leur Requête, parce qu'ils

fuppofent que l'Accufateur n'a pas établi avec la

dernière précifion qu'il avoit été duppé ; mais on
leur a démontré qu'ils ont une réputation confiante

de Pipcurs. Or il eft c-rtain qu'une perfonne qui

perd une fomme confidérable avec un Pipeur , eft

en droit de foutenir qu'il a été volé , & qu'il faut

peu d'indices pour rendre fa preuve complette. Ici

l'on voit un affemblage de préfompcions & de cir-

"confiances décifives. 11 ne faut qu'ouvrir les yeux ,

& la vérité fe préfentera environnée de tous fes

rayons. On a fatisfait au-delà de ce qu'on exiçe

pour établir des crimes dont la preuve eft très diffi-

cile.

Us ont cru que les injures remplaceroientles rai-

fons qui leur manquent. Us difent que l'Accufateur

eft un débauché , & qu'il a fait des exploits dans
les jeux de hazard. Us veulent le noircir , ils ne
peuvent pas mieux s'y prendre que de lui prêter

leur caractère. Grâces à la réputation des Accufes,

quand ils difent des injures , ils ne lancent que des
traits émoufles.

La bonne-foi vient implorer le fecours de la Ju-
ftice contre des Pipeurs infignes qui l'ont bannie du
jeu. Peut-elle ne pas être écoutée ? 11 eft réfervé à

la Cour de profcrire ces myftères d'iniquité , ces

chiffres criminels , & tous les artifices que le Dé-
mon de la fraude , animant ces trois perfonnaçes , a

introduits dans le jeu. Que de jeunes gens qu'ils ont
précipités dans la mifere , élèvent leur voix contre
eux du fond de l'abîme ! On attend un grand exem-
ple , on efpere que le glaive de la Juftice ne les me-
nacera pas vainement : le coup dont elle les frappe-

ra , fût-il funefte pour eux , n'en fera que plus-falu-

taire pour plufieurs familles.

L'Ac-
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LMcciifateur demande que Rocgece foitcondarrr

né a lui refhtuer huit cens livres qu'il lui a gagné

par fraude & parfurprife , & que ^'adiour & Ri bail

foient reconnus complices de ce larcin , & qu'ils

foienc tous condamnes foiidairement à lui rendre la

fortune de quatre cens livres qu'il a payées à Rocge-

ce, & encore un Billet qui contient une pareille

fo.nme fait à l'ordre de ce dernier , & qu'ils foient

outre cela condamnés à tous les dépens ; faufa M.

le Procureur du Roi à prendre pour l'intérêt public

les Concluiions quil jugera à propos.

La Sentence du Lieutenant Criminel de Lyon qui

intervint fut conforme aux Conclufions de fruferi.

Les juges furent convaincus que la réputation des

Accufes depofoit contre eux.

Les deeufr s formèrent d'abord le drffein d'appel-

ler de ce jugement ; une perfonne fenfée leur con-

feilla de confulter à Paris & d'envoyer le Factum de

leur Partie, afin que la Confultation pût être jufte,

& que les Avocats fufTent bien dans le fait. Ils fui-

virentee confeil , les Avocats leur répondirent que

la Sentence feroit confirmée , les Accufes y acquies-

cèrent.

11 eft étrange qu'on puniiTe un larcin confidéra-

ble , d'une peine capitale , ^ qu'on n'inflige pas la

même peine aux Pipeurs qui font coupables de la

ruine de plufieurs familles.

Tous les degrés de noirceur fe rencontrent dans

leur larcin , fans qu'il y ait aucune circonftance qui

fe préfente pour amoindrir ce crime : le larcin du
Banqueroutier frauduleux eft également impuni, la

peine capitale que lui impofe l'Ordonnance ne s'ob-

ferve point.

J'ai remarqué ailleurs plufieurs artifices des Pi-

peurs
, que je crois devoir rapporter ici.

Les fripons, ces pelles du jeu, devroient être

bannis avec infamie du commerce des honnêtes

gens;
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gens ; ils pullulent beaucoup à Noli , ils y infectent

toutes les parties de jeu ; ils marquent les cartes

avec une pierre ponce ou avec des cheveux , ou
de petites pailles prefque imperceptibles qu'ils y
collent promptement ; ils y pratiquent plufieurs ar-

tifices. Un gaiint homme qui ne laide rien échaper

à fa curiofité , s'eft attaché à découvrir ces myfteres

d'iniquité: il s'elt fait apprendre jufqu'à 18. fequen-

ces pour la tëaflette , qui ont toutes un nom diffé-

rent. Il y a une fequence de faux doublets , une
fequence intermittente, &c. Chaque fcience, cha-

que art , ont leurs mots confacres ; ainfi l'art de

tromper au jeu a fes teimes particuliers. Faire la

rè,'erve
, présenter le boucan , palier la cunpe, font des

pnrafes qui defignent les dirferens artifices de ces

Joueurs qui corrigent la fortune.

Cleon brille parmi ces iMeiTieurs-Ià : il affecte d'a-

voir la vue baffe , & il porte des lunettes qui grof-

fiifent les objets & lui font voir fur le dos d'une

carte des atomes imperceptibles, à l'aide defquels

il la difcerne. Il a une tabatière d'acier très luifante

qui reflemble à une glace de miroir , il la pofe du
côté de celui contre qui il joue au Fiquet , ou à un
autre jeu , & il voit par réflexion dans fa tabatière

les cartes de fon Joueur

11 étoit d'un quart à la BafTette avec une jeune

duppe pour laquelle il tailloit avec des cartes pré-

parées ; fon affocie qui pontoit le debanqua par un
fept-&-leva de trois cens piitoles. Pour couvrir fa

friponnerie , Cleon feignit d'evanouïr ; ces fortes

d'evanouïlTemens font à l'épreuve des cordiaux :

malgré tout ce qu'qn lui donna , il ne revint que
quand il lui plut.

11 couchoit en joue un jeune Seirneur très riche

qui aimoit fort le jeu ; de concert avec un Cartier

,

il fit accommoder des cartes où fur les as noirs

la veine du papier qui fait le dos de la carte ,

au-lieu d'être collée en long , étoit collée en large.

Tome VIL K C«te
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Cette marque , & plufieurs autres avantages qu'il

iavoit le ménager dans le cours du jeu , lui firent

gagner des fommes confidérables en jouant à l'Hûm-
bre contre fa duppe.

Combien de fois tête-à-tête a - 1 - il dépouillé de
jeunes gens de famille , en changeant adroitement

des cartes contre d'autres qui etoient préparées ? Il

ne déployoit pas toujours fa feience ; avec des gé-

nies grofïiers , il faifoit un pont dans l'endroit du
jeu où il vouloit qu'on coupât ; ou il mettoit une
carte plus large que les autres , enforte qu'on cou-

poit fans le vouloir dans l'endroit précifément qu'il

fou h ai toi t.

11. avoit une main exquife , il connoiflbit la figure

en maniant la carte par delfous. Quand il avoit la

main au Lanfquenet , que fa carte etoit une figure ,

& qu'il en fentoit venir une , il la filoit avec la der-

nière adrelfe.

11 fit une partie de Boule avec de jeunes Seigneurs

étrangers ; il fit mettre fous un de fes fouliers un

petit foufrlet qui pouvoit prendre l'air & le rendre
I

avec force ; cela étoit accommodé très proprement.

Quand il avoit joué , il imitoit les Joueurs qui fui-

vent leurs Boules, & qui croyent par leurs contor-

fions & leurs balancemens la conduire au but, &j
quand fa Boule s'arrêtoit un peu loin en -deçà du
terme , à faide de fon fourfiet il la faifoit avancer I

fort à propos. Son adreile dans ce jeu-là, foutenue

par cet avantage , lui fit, dit-on
,
gagner mille écus

j

dans une aprés-dince.

On dit auiïi qu'il avoit une table aimantée & !

des Dés creux garilis de fer en dedans auprès de
j

certains points , fur lefquels on prétend que lesj

Dés tomboient infailliblement par la vertu de l'ai-
j

mant ; mais cela ne me paroit pas fort aifé dans la
j

pratique.

Quand on joue dans des Académies , on fe livre
|

à de pareils brigandages : mais quand on ne prati-
j

queroit 1
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queroit aucune fraude dans les jeux de hazard , ils

n'en devroient pas moins être interdits.

Madame de Lambert dit fort fenfément, que le

jeu eft un renverfement de toutes les bienféances ;

que le Prince y oublie fa dignité , & la femme fa

pudeur ;
qu'on fe donne le mot à de certaines heu-

res pour fe ruiner & pour fe haïr.

Comme la gageure eft une efpece de jeu , j'ai

cru que je devois placer ici ce que j'ai recueilli dans

des Auteurs qui ont traité cette matière. .

Aire. Gillet dans fon premier Plaidoyer agite la

queftion fi les gageures font des conventions lici-

tes; il dit qu'elle eft du reffort des Cafuiftes & des

Junfconfultes. ,

Jl avance que les fentimens font fort partagés

parmi les premiers fur cette matière , mais qu'il

faut en conclure qu'en général la gageure eft lici-

te ; mais qu'elle eft illicite lorfqu'elle a pour objet

de certains événemens qui nous portent à des fou-

haits , ou à des actions criminelles.

Comme , par exemple , lorfqu'ayant gagé qu'une

telle perfonne mourra dans un tel tems , la crainte

de perdre , & l'envie de gagner , fait délirer ou a-

vancer fa morfe; ou lorfque par obftination ,
par va-

nité , ou par emportement , l'on vient même quel-

quefois à gagner par des crimes qu'on s'oblige de

commettre , ou de faire commettre. Telle fut la

gageure de Phryné , cette fameufe Courtifane , qui

«'étant vantée d'avoir alTez d'appas pour ne pas ten-

dre inutilement des pièges à la continence de Xe-
nocrate , mit en jeu tous fes charmes & toute fa lu-

bricité pour le faire fuccomber ; 6c n'ayant pu y
rcùffir , dit pour défaite, qu'elle avoit entendu d'a-

voir affaire à un homme , & non pas à une Statue

(a), Bugnionde kg. abro. rappoite un Arrêt du
K 2 Par-

(a) Dtridtntibnt enim fe adclefetnxibut , quia tam formo»

/!* tamque ete^am , fems unimum illttebris ptlliccTt non po-

tuifrt,
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Parlement de Paris du 20. Mars is6$ , qui défendit

de faire des gageures au fujetdes femmes grottes ,

parce que cela pouvoir, donner lieu à la fuppolition

départ.

11 eft d'autres exemples dé gageures illicites où il

fe rencontre fouvent de l'injuftice & de la fraude

,

comme lorfque de deux parieurs l'un eft certain de
fon pari & l'autre eft incertain du fien ; de la frau-

de , quand on s'y engage les uns les autres par de
mauvaifei voyes , & par des équivoques dans les ter-

mes , ou dins Pintention , comme il arriva de la cé-

lèbre gageure de Cleopatre avec Marc - Antoine.

Cleopatre invite Antoine à fouper , & gage qu'elle

mangera elle feule un million en un feul repas (a).

Antoine qui ne voit rien d'extraordinaire, fe met à

railler Cleopatre fur la frugalité de fa table & lui

demande un compte. Cleopatre fans lui répondre

détache ces deux Perles de fi grand prix qu'elle por-

toit aux oreilles , en jette une dans une liqueur pré-

parée , la fait diffoudre, & l'avale en prefence de

Munatius-Plancus choifi pour arbitre de la gageure;

& comme elle alloit en faire autant de la féconde

Perle , Plancus s'en faifit , s'écria qu'il fuffifoit de la

première , & qu'elle avoit gagné.

La gageure d'Afclepiade Médecin étoitaufti ex-

travagante: il gagea contre la Fortune, qu'il ne
feroit jamais malade pendant fa vie , à peine de
perdre la réputation qu'il avoit acquife du plus fa-

meux Médecin. 11 eft vrai qu'il gagna la gageure ,

parce qu'il ne fut en erfet jamais malade tant qu'il

vécut;

tuijfet , p^ciumcjut viRori» prttium fifigitantibus , de homineft

cum iis , 7ion dejlatuâ pignus pofutjfe refpondit. Val. Max. lib.

3 cap. 5.

( a ) Unà ft cana centies h. f. abfumpturam. Plin. hift.

xiat. lib. 9. cap. 55. ceft 930555. livres II. fols de no-
ire monnoyc.
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vécut ; il mourut enfin d'une chute dans une extrê-

me vieillefTe. llineliv. 7. cbap. 37.

A l'égard du fentimentdes Jurifconfultes, il n'y a

que deux Loix précifes dans le DigeRe qui parlent

des gageures. La première eft la Loi de A!eatorïïu$

qui die que fui van t la Loi Tïtia & la Loi Cornelia , il

n'etoit pas permis à Rome de gager pour le fuccès

que des joueurs auroienc à des jeux illicites, mais

que cela n'étoit pas défendu dans des jeux qui

étoient permis par la Loi & qui étoient ceux où il

s'agiflbit de faire paroitre la force & le courage. lie

quilms rébus ex lege Titia, £5 Pubïkia , Ëf Camélia,

etiamfponjîoner.i faurelicet jj'ed ex aiiis ubipro vir-

tute cerUanen mn fit , non licet. Ce mot in aliis fe

rapporre à la Loi 2. du même titre, qui dit que le

Sénat avoit défendu de jouer de l'argent à quelque

jeu que ce fut , fi ce n'étoit dans ceux où il s'agif-

foit de faire paroitre la force du corps.

La féconde Loi eft la Loi 17. de prafe verb. (a)

qui marque de quelle manière fe faifoient les ga-

geures chez les Romains. Si quelqu'un à caufe

d'une gageure a reçu un Anneau & ne Tapas ren-

du à celui qui a gagné, celui-ci a une action contre

lui.

Les Romains avoient accoutumé de mettre en

gage les Anneaux qu'ils portoient au doigt, ils les

dépofoient entre les mains d'un tiers ; ce dépôt qui

tenoit lieu de ltipulation rendoit la gagfure obliga-

toire & produifoit une action. Ce qui prouve que la

confjgnation eft abfolument nécelïaire , parmi les

Jurifconfultes qui parlent des gageures, c'eltquele

mot de confignation & de gageure fe prennent in-

différemment l'un pour l'autre. Dans cette matière

la feule étymologie de gageure qui vient de gage ,

K } tait

( a ) S/ ejuis fpon/îenis causa annulnm nccepit , nec reddidit

viciori prxfcriput vervis , animo eu.rn competit.
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fait afîez connoitre que les gageures ne font point

réputées des conventions frrieufes , fi le gage n'a

été dépofé. En effet le peu de décidons que l'on

a fur ce fujet ne les ont confirmées que dans le cas

de confiçnation ; jufques-là même qu'on a jugé qu'il

ne furfifoit pas que la convention eût été rédigée

par écrit. Bouvot dans fon Recueil d'Arrêts du
Parlement de Bourgogne , en rapporte un qui a mis

hors de Cour fur une gageure
,
quoique la conven-

tion fût devant Notaires , & que les Parties euiTent

même donné caution du prix qui étoit de cinquante

écus. Cependant la gageure étoit favorable , puif-

qu'elle n'avoit rien de contraire aux bonnes mœurs :

il s'agilToit entre deux Frocureurs de favoir fi dans

l'Ordonnance de 1^59. il étoit ou n'étoit pas parlé

* Èouvot de prefcription ; rien n'eft plus innocent *

fan. 1. Cependant lorfqu'il s'agit de l'adrelTe ou de la
hure G. force du corps , la gageure eft obligatoire , quoiquefA *•

]e pr jx n
'

a i t pas été dépofé ; & ceil l'exception de

la règle. Automne au Code titre de prœfcript. ver.

rapporte un Arrêt du Parlement de Bourdeaux du
mois de Mars 1609, qui condamna celui qui avoit

gagé & qui avoit perdu à payer le prix de la ga-

geure , quoique ce prix n'eût point été dépofé ni

configné entre les mains de perfonnes tierces.

Dans cette efpece le prix de la gageure étoit pro-

prement la récompenfe de l'adrefle & du péril qu'a-

voit couru celui qui avoit gagné , en entreprenant

de nager dans un Etang au mois de Mars jufqu'à

une certaine diftance dont il étoit convenu , ce

qu'il avoit exécuté avec beaucoup de rifque.

Ainfi quand le Comte de * * * dans la gageure

qu'il fit contre M. le Duc , gageure qu'il gagna ,

n'auroit pas configné , il auroit eu une action contre

ce Prince , fi ce Comte eût vécu. Dans l'ancienne

Grèce , il auroit remporté le prix aux Jeux Olympi-

ques à la courfe des chevaux. Voici l'hiftoire de

cette gageure.- Il paria dix mille écus contre M<



Confondus. in
le Duc , qu'il iroit dans fix heures deux fois depuis

la porteS. Denys jufqu'a Chantilly, & qu'il revien-

drait au même endroit. On prétend qu'il y avoit

pour un million de gageures de part & d'autre. 11

avoit une ceinture qui le ierroit au bas du ventfe,

& tout le corps bandé & comme emmûillotté ; il

avoit une balle de plomb à la bouche , pour le ra-

fraichir & le faire cracher facilement. On avoit

difpofé des relais d'efpace en efpace , & prévenu
tous les embarras qu'il auroit pu trouver en che-

min ; on avoit choifi les chevaux les plus vites ; on
attacha à la porte S. Denys une Pendule qui mar-
quoit l'heure. 11 partit comme un trait , on Peut

bientôt perdu de vue; jamais on n'a fendu l'air avec

plus de rapidité : quand il falloir prendre un relais,

fans defcendre à terre , il s'élancoit fur le cheval

qu'on lui tenoit prêt. Quand il fentoit que fon che-

val alloit bien , il lui faifoit faire plus d'une traite;

il termina fes quatre courfes à la porte S, Denys
18. minutes avant les fix heures convenues. 11 dit

qu'il etoit encore en état d'aller à Verfailles por-

ter au Roi la nouvelle de fa courfe : tout détrem-

pé de fueur , on le mit dans un lit bien chaud ;

il mourut de cet effort au bout de cinq mois.

Je ne faurois donner de louanges à ce Seigneur

pour avoir fait une pareille courfe : tout ce que je

pourrois faire , ce feroit de dire qu'il étoit le pre-

mier homme du monde pour courir la pofte.

Dans differens Etats l'on trouve plufieurs efpeces

de gageures prohibées , dont quelques-unes paroif-

fent allez indifférentes. A Rome il eft défendu par

quelques Bulles (a) de faire des gageures fur la

mort, ou l'exaltation des Papes , & fur la promo-
tion des Cardinaux. Dans plufieurs Républiques

il eit pareillement défendu fous de grièves peines

K 4 de

(1) La Bulle In eligendis Ecclejîarum rrtlatis de Pie IV.

La Bulle Cogit nos de Grégoire XIV.
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de faire des gageures fans la permiffion du Magi-

strat : A Venife ( a ) , fur le choix des perfonnes

qu'on doit élever aux charges publiques : A Ge*

nés , ( b ) fur les révolutions des Etats & des Royau-

mes , fur le fuccès des expéditions militaires , fur

les mariages à contracter , & fur le départ ou l'arri-

vée des VaifTeaux.

Cependant il règne en Italie une Loterie où tout

le monde eft reçu à gager ; beaucoup de gens y
mettent fans y rien comprendre. Je vais expliquer

le myftere. On appelle cette Loterie à Gènes le

jeu du Séminaire , parce que l'on s'en fert pour fai-

re l'élection des cinq Sénateurs qui doivent gou-

verner la République avec le Doge.

Les noms des Nobles qui afpirent à ce choix

font mis par numéro depuis un jufqu'à cent, &
quelquefois on va jufqu'à 108, uo; mais on ne

palTe gueres ce nombre-là. On diftribue un Impri-

me où font les noms & les numéros. L'on fait tirer

au fort par un enfant dans ce nombre cinq noms ;

ces cinq font les noms des cinq Sénateurs qu'on élit.

Avant que la Loterie fe tire , tout le monde fe

met en tête de deviner ceux que le fort favorifera

,

& on peut appelier une gageure la fomme qu'on

rifque.

L'on parie , par exemple, contre le Directeur de

la Loterie , qu'un certain nom qu'on devine fera le

premier élu , ou qu'il fera un des cinq ; on hazarde

ce qu'on veut , jufqu'à la plus petite fomme.
On comprend que celui qui parie qu'un tel fera

le premier élu , doit gagner à proportion davantage

que celui qui parie qu'un tel fera du nombre des

cinq
;
parce qu'on voit que le premier cas eft plus

difficile à arriver que le fécond , & que le fort

fera

(a) Statut. Venet. legi criminali»

(f) Statut, civil, lib. 4. cap. 17. d. du 2$. Mars -Ijéj.

'Jsugnion, des Loix abrogées, liv. 1. çhap. 530.
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?n plutôt rencontrer le fécond cas que le pré-

(lier.

: Ainfi celui qui parie pour le premier cas , pour
: euf livres neuf fols deux deniers qu'il hazarde ,

agnera s'il eft heureux deux cens livres ; celui qui

ariepour le fécond cas , gagnera cent livres pour
i;pt livres iix fols deux deniers qu'il bazardera.

Si Ton veut gager davantage, il fauc mettre da-

antage , & le gain fe réglera à proportion de la

life.

On aune grande liberté démettre tout ce qu'on

eut
,
jufqu'à un liard fi l'on veut ; en gardant ton-

ours les mêmes règles de proportion, on fixe le

;ain.

Si l'on veut parier comme on fait en Italie , que
leux noms qu'on devine feront du nombre des

;inq heureux , il faut pour gagner que les deux
îoms foient favorifes du fort. Car Ç\ l'un l'eft

& que l'autre ne le foit point , l'on perd. Si

es deux noms qu'on choiiit font heureux , on
peut gagner cent écus pour 24. fols huit deniers

}ii'on hazardera.

On peut combiner un même nom avec d'autres,

ainfil'on peut faire plufieurs Ambo , c'eft le terme

qu'on employé en Italie. Par exemple , je parie

que Pierre & Jaques feront du nombre des cinq
; je

parie encore que Pierre & Claude feront du nombre
des cinq. L'on peut faire toutes les combinaifons

des noms que l'on voudra. En perdant un Ambo ,

l'on en peut gagner un autre : on peut varier ce jeu

en bien des manières.

On peut, fi l'on veut gagner beaucoup, parier

que trois noms feront du nomore des cinq ; pour

gagner , il faut que les trois noms foient heureux ,

c'eft ce qu'on appelle Terne ; alors pour iix livres on
peut gagner mille écus. Le Terne peut le combiner

en cent façons comme l'Ambo ; l'on peut faire

K s plufieurs
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plufieurs Ternes , comme l'on peut faire plu-

sieurs Ambo
;
gagner un Terne , en perdre un au-

tre , comme l'on peut gagner un Ambo & en per-

dre un autre.

Cette Loterie qui a un fi grand attrait pour toute

l'Italie
,
pourroit produire le même effet en France,

par quatre raifons eflentielles.

La première , parce qu'on a une infinité de ma-
nières de jouer ; ainfi tout le monde peut fe fatisfai-

re
,
parce que chacun a quoi choifir fuivant fon in-

clination , fon caprice.

La féconde raifon , c'eft qu'on peut hazarder tout

ce qu'on veut, jufqu'à la plus petite fomme. Ainfi

tout le monde , depuis l'homme de la première con-

dition
, jufqu'à celui qui eft de la plus balle ,

peut

entrer dans ce jeu.

La troifieme raifon , c'eft que pour une petite

fomme que l'on hazarde l'on peut gagner beau-

coup.

La quatrième raifon , c'eft qu'un ambitieux , un
homme qui voudra faire un gain prodigieux , a une

voye ouverte pour cela ; il peut, par exemple, faire

un Terne où en mettant cent Louis il gagnera plus

de 6or). mille livres ; s'il double fa mife , il peut ga-

gner plus de 1200. mille livres.

Ce jeu en Italie fait l'occupation de tout le mon-
de ; les uns prétendent par l'explication des fonges,

d'autres par les règles de l'Aftrologie & par l'afpeci

des Aftres , deviner les noms heureux.

A Venife , Milan , Rome , Naples , & Florence ,

le jeu fe fait fous des noms fuppofés , dont les cinq

premiers qu'on tire font les cinq heureux.

Les Loteries font depuis quelques années fort à la

mode. L'on me permettra de faire part ici au Pu-

blic des recherches que j'ai faites fur ce jeu du fort»

11 nous vient d'Italie. L'origine du mot de Loterie

vient de Lotta qui veut dire en Italien, combat à

coups de poing ; & Lotta vient du mot Latin

Lîiciatic ,
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^ucîatio , parce que Ton lutte avec la fortune &
tvec un nombre infini de concurrens. On ne trou-

ve parmi les Grecs aucun veftjge de Loteries. Do-
»lioni dans fon Hiftoire du Monde, raconte pour-

ant que les Crotoniates choififfoient chaque année
louze garçons & douze filles pour les marier en-

emble. On les habilloit richement. On faifoit

tfTeoir les garçons vis-à-vis les filles , le fort donnoit

iux époux les époufes qu'ils dévoient avoir en parta-

ge. Aveugle pour aveugle , le fort peut faire un
lufli bon choix que l'amour.

Cette Loterie étoit très agréable & faifoit un beau

peclacle; car on choififfok fans doute les plus bel-

les filles & les garçons les plus accomplis , & celle

qui furpafToit fes compagnes par fa beauté, étoit le

premier lot. C'eft grand dommage que les Savans

>'infcrivent en faux contre un fi joli trait d'hiftoire.

Quoique les Romains eulïent un Temple con fa.

:ré à la Fortune , nous ne voyons pas que ces jeux

du fort ayent beaucoup régné parmi eux. 11 eft vrai

que lorfqu'ils eurent étendu leurs conquêtes dans

tout le Monde, ils choilirent les Préteurs, ou les

Gouverneurs de Province
,
parla voye du fort qu'on

appelloit fors Provbtciartim.

Ils prenoient les noms de douze fujets , dont on
mettoit les Billets dans une Urne ; un entant y met-
toit la main; le premier Billet qu'il tiroit , défignoit

celui qu'on devoit élire. L'élection du fucceffeur

de Judas l'Apoftat fe fit auïïi par la voye du fort ,

oui tomba fur S. Matthias preférablement à Jofeph
furnommé le jufte , qui concourut avec lui. Sors ce*

ciditfiiper Mattbiam.
Cette élection , comme remarquent les Interprè-

tes , étoit en partie divine & en partie humaine*

Quelques Ecrivains ont foutenu que pendant les

trois premiers fiecles de TEglife , les élections des

Evéqucs fe faifoient par la même voye. L'Hiftoire

des
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des Papes nous apprend que le Pape Celeftin , fon-

dateur de l'Ordre qui porte Ton nom , choififibit le

matin quatre perfonnes pour remplir un Evêché, &
le foir il confultoit le fort pour ie déterminer ; ce

qui donna lieu à ce proverbe, qu'il faifoitdes Evê-
ques le matin , & les défaifoit le foir.

Revenons aux gageures. Jean Grivellus dans fa

Décifion
<i 7. rapporte un Arrêt du Parlement de Do-

le qui a jugé une gageure finguliere. Jean Bouffard

du Lieu de PeGnes avoit parié contre Nicolas Sau-

che, jean Sirebel & Pierre Girardot , habitans de
ce même endroit.

La convention étoit
, que moyennant douze

francs qu'il avoit remis à chacun d'eux , ils lui paye-

roient toujours en redoublant un grain de Milletm
bout de l'an pour autant d'enfans qui naitroient &
feroient baptifës à Pefmes le long de cette année-

là ; favoir pour le premier un grain , pour le fécond

deux
, pour le troifieme quatre & pour le quatrie»

me huit , ainfi toujours en doublant. 11 étoit arrivé

que dans cette année-là il y avoit eu 66. enfans nés

au iJeude Pefmes.

Ainfi en fupputant & redoublant toujours les

grains de Millet jufqu'au nombre de 66, par pro-

gression non pas arithmétique , mais géométrique ,

cela alloit à l'infini. Les Défcnfeurs foutenoient

que la convention étoit nulle , parce qu'elle étoit

impoiTible. La Cour ordonna qu'ils rendraient cha-

cun les douze francs au Demandeur , £? qu'ils lui

payeraient encore chacun douze (runes. Le motif de

.ce jugement fut , que la perte de Bouftard ne pou-

vant aller qu'à douze francs pour chacun , il ne de-

voit pas gagner davantage, afin qu'il y eût quelque

égalité entre eux.

On démontre mathématiquement & par confé-

quent infailliblement, que multipliant un grain de

Froment par pareille progreffion jufqu'au nombre

de 64. feulement , il n'y auroit pas affez de Fro-

ment
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fient au mande pour faire ce dénombrement , ni

ifiez d'or pour payer cecre quantité , ni affez de Ma-
ires pour l'embarquer fur mer ; tous les Princes du
nonde ne pourroient pas remplir un femblable en-

gagement.

L'Arrêt du Parlement de Dole ne paroît pas ju-

[te; la Cour devoit déclarer la gageure nulle, puifqu'il

y avoit de la fraude. Jean Boudard étoit fur qu'il ne
pouvoit pas perdre. Cette gageure n'etoit pas plus

régulière que celle d'un Particulier qui croyant fau-

ver li Simonie qui fe contracte dans l'achat d'un

Bénéfice, parioit contre le Bénéficier la fomme qu'il

en offroit
,
qu'il ne réfigneroit pas fon Bénéfice. Le

Bénéficier paria pareille fomme , il refigna le Bénéfi-

ce & il gagna le pari.

On demande , fi lorfqu'on a configné la fomme
d'une gageure, & que le Dépofitaire nie la confi-

gnation, on peut être reçu à la preuve.

Danty dansfes -Idditions furie dixième chapitre

de Boiceau n. :^ décide qu'on peut demander à

faire pteuve qu'on a mis en main à ce tiers la chofe

gagée , fans articuler que ce foit un dépôt ; car il ne
s'agit, dit-il, en cela que de la preuve d'un fait,

que l'Ordonnance ne défend point d'établir par Té-
moins.

L'année 172c. fut fi pluvieufe, qu'il fembloitque

les cataractes du Ciel fulTent ouvertes; toutes les Ri-

vières fe débordèrent , ces débordemens cauierent

un grand préjudice au Commerce. 11 y eut quelques

gens fuperftitieuxqui annoncèrent un fécond Délu-

ge. Bulliot natifdu Languedoc , Banquier à Paris

,

remarqua que le jourdeS. Gervais ro. Juin il avoit

plu extrêmement. Il fe peifuada que la pluyeconti-

nueroit pendant 40. jours ,• le motifde fon opinion

fut un proverbe qui a cours parmi le Peuple :

S'il pleut le jour de faint Gervais ,

h ptitU quarante jours après, .

Infatué
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Infatué de ce fentiment , ce jour-là-même étant

dans le Caffé de la Régence près le Palais Royal , il

encra dans une converfation qui avoit pour objet

les inondations continuelles qui détruifoient l'efpé-

rance d'une récolte heureufe , & faifoient appré-

hender une cherté excefîive du bled. Bulliot dit

alors qu'on feroit bien plus allarmé fi cette pluye
duroit encore 40. jours de fuite , & qu'il étoit^ét
à parier que ce malheur etoit infaillible. En s'an*

noncant comme un oifeau de mauvais augure, fon

pronoftic fut mal reçu ; on lui demanda fur quoi il

le fondoit. J'en fuis fur , répondit-il avec confiance ;

que l'on parie contre moi
, je fuis prêt à mettre au

jeu. Il jetta quelques Louis fur une table, pour ex-

citer les curieux & défier les incrédules. Comme
fon difcours n'étoit pas fort fenfé

, plufieurs perfon-

nes ne voulurent pas parier contre lui; mais d'autres

plus intereiîés , flattes par l'efpérance de gagner y

mirent au jeu pour relever fon défi , autant de Louis

qu'il en avoit jettes. On configna l'argent entre les

mains de la Caffetiere , & on écrivit la loi du pari

en ces termes :

Si depuis la S. Gervais ilpleut
,
peu ou beaucoup ,

pendant 40. jours tout defuite , Bulliot a gagné ; s'il

difcontinue de pleuvoir un feul jour pendant les 40*
jours , Bulliot a perdu.

Ce nouveau genre de pari ou de folie irrita la cu-

pidité de tout le Caffé
, qui s'emprefTa de faire la

conquête des Louis , dont Bulliot regorgeoit telle-

ment
,
qu'après avoir configné contre tous ceux qui

vouloient parier contre lui , & après avoir épuife les

bourfes , il demanda par une efpece d'infulte s'il y
avoit encore quelqu'un qui voulût gager contre lui.

Croyant d'aller à une victoire certaine & voulant fai-

re beau jeu à tout le monde , il propofa à ceux qui

n'etoient point en argent, de configner leurs Cannes
à pommeau d'or , & leurs Tabatières d'or & autres

Bijoux de prix
,
qui furent appréciés & remis entre

les
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les mains de la même dépofitaire ; il y dépofa la va-

leur des Bijoux en efpeces. 11 fut li beau Joueur
qu'il confentit que des perfonnes qui n'avoient ni

argent ni Bijoux, mifTent au jeu des Chemifes de

toile d'Hollande, contre lefquelles il depofa encore

la valeur en argent.

Cette folie linguliere s'étant répandue , dès le

lendemain dans le même Carre de nouveaux parieurs

fe prefenterent contre Bulliot : mais l'argent ayant

tari chez lui , il propofa à ces nouveaux Joueurs de

prendre Tes Billets payables au porteur , ou fes Let-

tres de change. Comme il étoit en bonne odeur

,

& qu'il avoit toujours fait honneur à fes engagemens,

on accepta fa propofition : il fit des Billets ou Let-

tres de change pour une fomme de près de ço. mille

écus; tous ces eftets furent pareillement dépofes.

On pouvoit dire de Bulliot, qu'il étoit feul contre

tous , unit* contra omnes , & qu'il feroij , s'il ga-

gnoit, le plus beau coup de filet du monde, tandis

que toute la campagne feroit ruinée & défolée par

l'inclémence de fair.

La Renommée, qui a accoutumé de broder &
d'embellir les hiftoires qu'elle raconte , donna un
relief prodigieux à celle-ci , & la fit circuler a la Y il-

le , à la Cour , d'oreilles en oreilles. Tout le mon-
de étoit curieux de voir cet homme extraordinaire ;

on fe le montroit au doigt ; on obfervoit attentive-

ment fa phyfionomie , & on ouvroit de grands yeux
fur lui. Quand on lui demandoit pourquoi il étoic

fi ancré dans fon opinion , il alléguoit le proverbe

qu'on a cité , & que le peuple a adopté , moins par

laraifon que par la rime, encore n'eit-elle pas bien

riche.

Un Grand Seigneur dit en plaifantant , que fi

Bulliot gagnoit fon pari , il lui faloit faire fon procès

comme à un Sorcier ; & que s'il le perdoit , il le

faloit héberger aux Petites-Maifons : il étoit le fu-

jet de tomes les conventions : les Comédiens qui

font
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font efclavès de la mode le jouèrent fur leur théa».

tre.

Enfin les ca tarades du Ciel fe fermèrent avant le*

40. jours , en dépit du proverbe. La Cafrctiere &
les autres depoficaires remirent les enjeux à ceux
qui avoient gagné.

Les potteurs des Billets & des Lettres de change
n'eurent pus Je même fort»

Les parens de Bulliot le firent interdire , comme
un prodigue. Pluiieurs parieurs ne voulant point

elTuyer un Procès des plus douteux , rendirent les

Billets & Lettres de change ; d'autres plus avides

s'embarquèrent fur la mer orageufe du Palais. Le
Procès qui fut d'abord porté au Châtelet , vint enfin

au Parlement. Les parieurs voulant paroitre fous

une facefavonhle , n'alléguèrent point leur gageu-
re ; ils dirent qu'ils étoient des Négocians de bonne
foi , qu'ils avoient pris ces effets fur la Place avec
confiance, parce que la réputation de Bulliot étoit

entiere,ilavoit fdtisfjit jufqu'ici tous les Créanciers,

&c'étoit violer la foi publique que de leur oppofer

l'interdiction de leur Débiteur qui n'etoit pas dans

les liens de cette interdiction lots de les engage*-

mens
; que fi on pouvoit les éluder par un pareil

moyen , les étrangers perdroient la confiance qu'ils

ont en nous ,• enfin la bonne foi du Commerce qui

en eft Pâme, exigeoit qu'on fatisfit les iYlarchands

qui avoient donné la valeur de ces Billets, & n'a-

voient aucun fujet de fe défier du caractère de Bul-

liot. Son rrere ,
qui avoit été nommé fon Curateur

,

fit tellement connoitre la vérité par des préemp-
tions concluantes & par la date des billets, que le

Procès ayant ete appointé au rapport de M. de Vien-

ne , intervint Arrêt fur la fin de 1726, qui annulla

tous les paris , dépens compenfés.

SOUF.
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50 U F F L E T
Donné à unejolie Femme.

APrès que j'ai rapporté le Facïum que j'ai fait

dans un Procès qui fut décidé à Lyon
,

j'ai cru

que je devois rappeller dans ce Recueil une auf*
affaire que j'ai foutenue dans ce même Barreau. Il

s'agiifoit d'une querelle où la femme d'un Artifan

qu'on battit vint au fecours de fon mari ; elle reçut

un foufBet ; l'action parut très brutale
,
parce que

cette femme etoit fort jolie.

Je ne rapporterai que ce que j'alléguai pour la

femme. L'Affaire fe pourfuivit au Criminel. L'on

trouva que rien n'etoit plus galant que ce que je

difois en faveur du beau fexe , on jugea que les rai-

fons que j'employois étoient bien creufees , & a-

voient un fondement folide.

Il y a des affronts qui font arbitraires ; ce qui eft

regardé comme une injure atroce par une Nation

,

fera chez un autre Peuple fort indiffèrent : mais

dans tous les tems, parmi tous les Peuples de l'U-

nivers, le foufflet eft réputé l'affront le plus fan-

glant , rien ne marque mieux le mépris. Ainfi le

Verbe incréé qui vouloit que fon humanité fut ra£

fanée d'opprobres, a voulu particulièrement qu'elle

endurât celui-là. La raifon qui rend le foufflet fi

ignominieux , a fon fondement dans la nature.

La tête eft autant diftinguée des autres membres
du corps humain , que le Souverain l'eft de fes Su-

jets. La fource de cette diftinclion , c^eft que Fa.

me réfide dans la tête & qu'elle y fait toutes fes fon-

dions. Or dans la tête , le vifage eft la partie la

plus belle & la plus éclatante ; c'eft fur le vifage que
la gloire de l'homme eft raifemblee , c'eft dans lès

Tome VIL L yeux



i6i Soufflet donne'
yeux que l'ame eft peinte , c'eft fur fa face que fes

pallions font reprefentees, 6c les paillons font l'ame

de l'ame même. Enfin le vifage de l'homme ceft !

le plus beau fpechcle de la native. Ainii donner
un foufHet à un homme , c'eft fouler fa gloire . c'eft

ootragei ce qui éclate le plus dans lui , c'eft infulter

toutes les grâces . c'eft méprifci l'ame même dans

le fidèle miroir qui la représente , c'eft faire efluyer

à i'nomme Pignomink la plus atroce <k la plus fté-

tri.Tante. On ne peut pas pouiTer plus loin le mé-
pris. Ce font-la de ces vérités que l'on fent mieux
que Ton ne les exprime.

Cet affront eit encore plus fangîant à l'égard d'u-

ne femme : car le fexe eit en poiTeffion de la per-

fection du corps ; fes plus grands charmes ne font-

ils pas répandus fur ion vifage ? n'eft-ce pas là qu'eft

le fiege de fa beauté? n'eft-Ge pas là que les agre-

mens les plus vifs , les plus doux , les plus infinuans

font réunis ? n'eft-ce pas dans les yeux de la fem-

me que réfide l'amour qui eft lame de la nature?

n'y paroit-il pas arme de tous fes traits? L'Accufatri-

ce eft une femme a qui la nature a ete libérale des

grâces qu'elle répana fur le fexe; il s'enfuit que le

foufHet eft d'autant plus ignominieux a l'égard de la

femme
,
qu'elle eft plus diftinguee de l'homme par

fes attrait*.

D'ailleurs la Juftice prend ce fexe fous une prote-

ction particulière. La timidité . la foibleffe de la

femme, ta laiiTent fans defenfe lorfau'elle eft atta-

quee. 11 eft donc neceffaire que la juftice lui donne
un abri. 11 eft vrai que la femme porte fur fon front-

des lettres de recommandation lifibles à toute la

terre . nuis PÀceufe ne fait pas lire. 11 eft vrai que
lesagrémens de la femme infpirent du refpect, m:.is

les gens tels que PAccufe font en garde contre de

pareils fentimens. D'ailleurs, attaquer le fexe , c'eft

attaquer la Juftice qui le protège.

VAccu fatrice avoir encore un autre titre pour mé-
riter cette protection ; elle etoit enceinte. Une fem-

me
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me dans cet état, fût-elle fouillée du parricide le plus

affreux i eft refpectée par la Juftice mém'e, qui fuf-

pend fon glaive pendant qu'elle eft groffe. Battre

une femme chargée d'un dépôt fi précieux , c'eft

attenter à fa vie , qui dans fa groiTefTe eft toujours

prête a s'échapper ; c'eft attenter à la vie du corps,

à la vie de l'ame de fon enfant. La Religion s'of-

fre ici pour charger la noirceur d'un pareil .crime.

En Efpagne l'on a une vénération particulière pour

une femme groffe; l'Accufé n'obtiendra jamais des

Lettres de naturalité dans ce Royaume *.

Cet affront fi cruel, fi atroce, ne rejaillit-il pas en-

tièrement fur le mari ? Deshonorer fa femme, n'eft-

cé pas le deshonorer? La Nature, la Loi civile , la

Religion les unifient fi étroitement , qu'ils ne font

plus qu'une même chair , qu'une même ame; leur

honneur, leur gloire, font les mêmes. Si l'on y trou-

ve quelque différence , c'eft pour l'avantage de la

femme ; l'on veut dire, que l'injure que la femme re-

çoit eft encore plus fenfible pour le mari que celle

qu'il reçoit lui-même
,
parce que l'homme & la fem-

me étant deux moitiés qui ne forment qu'un tout,

la plus belle moitié fans contredit c'eft la femme.
Ainfi, l'infulter, c'eft méprifer ce que l'homme a de
plus beau. Si l'on veut encore une autre raifon , on
dira que la foiblefTe de la femme la laiffant fans ar-

mes, augmente l'atrocité de l'injure de celui qui la

maltraite. Attaquer une perfonnd defarmee,n'eft-ce

pas une trahifon ? & ce crime n
y

a-t.il pas le dernier

degré d'énormité & de noirceur?

La Sentence qui fut rendue condamna l'Accufé

aux dépens. L 2

* La Reine d'Efpagne fille de Monfieur époufe de Char-

les fécond , donna un foumei à la Camaiera Major qui a-

voit tné fes perroquets parce qu'ils parloient François. El-

le fut écoutée du Roi favorablement dans fes exeufes , mal-

gré les plaintes des parers de la Camarera Grands d'Efpa-

gne , lorsqu'elle dit qu'elle avoit donne ce fouffletpar une
envie de; femme grolle j tç^ut le monde jugea qu'ils dé-

voient crie fatisfaits.



164

(QUERELLE
Entre un Seigneur £5? un Particulier.

IL eft bien difficile à un inférieur qui foutient

une affaire criminelle contre Ton Supérieur ,

de fe défendre fans bleiTer 1er refpect qu'il lui

doit. Comment allier la force & la vivacité des

moyens que la Caufe exige , fans violer les rè-

gles de la fubordination ? On verra dans le Mé-
moire fuivant , un inférieur qui a tenu ce jufte

milieu. Il jette un grand ridicule fur les raifons

du Seigneur fon Adverfaire, en confervant le re-

fpecl qu'il lui doit. Le flile aifé & léger de cet

Ouvrage m'a déterminé à l'inférer dan» ce Re-

cueil. L'Auteur , dans l'expofition de fes moyens

,

par l'aimable fimplicité de fon itile , qui peut (er-

vir de modèle, in^iue fes raifons jnfqu'au fond

de l'ame ; le lecteur embraffe d'abord fon parti»

ME.
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Af £ Af O I R E
POUR François Brochard Sieur de

la Ribordiere , Officier dam le Régi~

ment Royal d'Artillerie , Accufé.

CONTRE M. le Comte de Nogent , Accu-

sateur.

\A Le Comte de Nogent ne m'a point jugé in-

wf*. • digne de fa mauvaife humeur ; il me fait

un procès en règle, & par conséquent il me met
de niveau avec tous les Seigneurs & Gentilshom-

mes de fon voifinage. Je me tiendrois heureux
d'être en fi bonne compagnie , fi c'étoit pour un
autre fujet que celui qu'il m'impute.

Mail il m'aceufe d'avoir manqué de refpecl pour
lui , de l'avoir même infulté de paroles- J'avouerai

de bonne foi , que ma fenfibilité n'eft point à l'é-

preuve d'un pareil reproche. J'ai toujours fait pro-

feflion , comme je le fuis encore , d'honorer & de
refpecter M. le Comte de Nogent ; & je le dois d'au-

tant plus , que je fais avec toute la France , à quels

titres il mérite ces refpects. L'Anjou fe glorifie d'à»

voir donné naiffance à cette illuftre Maifon. Son
Berceau fut d'abord élevé dans la Robe ; la Prévôté

d'Angers conferve encore dans fes Archives le nom
de Maurice Bautru qui en étoit le Lieutenant , &
qui fit les délices de fa Ville , tant par fon érudi-

tion dans la Jurifprudence, que par quelques Ouvra-

L j ges
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ges d'efprit qui n'ont point vu le jour. Tous les

degrés de fa génération furent marqués par autant

de degrés d'ijluftration. De trois enfans qu'il eut,

l
x
un, père du célèbre Prieur de Matras , fut l'orne-

ment du Barreau de Paris , & remporta la palme de

l'Eloquence ; l'autre , plus tendre poiu* fa patrie
,

( c'eft la paflion des bons cœurs) mourut AfTeiTeur

au Préfidial d'Angers ; & le troifieme ( Guillaume

premier du nom ) d'où defcend la branche des Com-
tes de Nogent , fut Confeiller au Grand Confeil.

Nous venons de voir cette Maifon fervir l'Etat,

& mériter des couronnes d'olivier dans les emplois

de la Robe ; mais bien-tôt elle va recueillir des lau-

riers dans une carrière plus éclatante ; femblable à

ces fleuves qui fe creufant un nouveau lit , & fe

formant de nouveaux rivages, en roulent leurs eaux

avec plus de dignité. On ne voit plus que des Ma-
réchaux de Camp , & des Lieutenans-Généraux ,

l'un au paffage du Rhin, mériter les regrets du grand

Roi qui fut le témoin de fa mort ; l'autre , trois ans

après , mourir les armes à la main dans la Plaine

d'au-delà du Rhin , & accroitre par fa mort le deuil

de la France , qui pleuroit encore la perte toute ré-

cente de M. de Turenne. En forte qu'il eft incer-

tain fi le Rhin & fes rivages ont été ou plus funeftes,

ou plus glorieux à cette Maifon. Enfin M. le Com-
te de Nogent à leur fuite , eft lui-même décoré de

grâces, de titres & d'emplois , qui ont toujours été

la récompense du mérite & de la valeur.

Hé ! qui fuis-je , moi , pour heurter un Seigneur

de cette confidération ? On ne compte point fes

ayeux du chef de fa mère : la mienne , je ne feins

point de le dire, a perdu fa nobleffe & fon nom
dans les bras de mon père ; & quoique de fon côté

j'appartienne , comme bien d'autres , à des Offi-

ciers de Juftice , Commenfaux & Alilitaires
;
quoi-

qu'en qualité d'Officier moi-même , le Roi m'ait

accordé la grâce de pqrter l'épée pour fon fervice ,

je
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je vois cependant, avec tout le refpect poffible , la

diftance infinie qui fe trouve entre mon Accufateur

& moi.

Si je n'avois que mes Juges à inftruire , je le dis

avec leur permifîïon , peut-être n'aurois-je point

mis la main à la piumt : accoutumés qu'ils font à

n'envifager dans les Parties que leur droit bon ou
mauvais,je n'ai point à craindre que le poids du nom
de M. le Comte de Nogent fafle pancher leur balan-

ce.

Mais le Public m'effraye un peu ; toujours curieux

de nouveautés , il les faifit avec avidité , il s'en en-

tretient avec plaifir ; infenfiblement il fc paiïionne,

& bien-tôt après il décide, ou conduit par l'intérêt

particulier qu'il prend à lachofe , ou déterminé par

les plus légères apparences. On voit un homme
de condition, tout éclatant de titres militaires, à

qui l'âge & une retraite philofophique donnent un
grand relief, fc plaindre du procédé d'un jeune Of-

ficier , qui n'a encore pour tout mérite que le defir

de fervir fon Prince avec honneur. On eft violem-

ment tenté de croire le premier , dont la parole

feule fait ordinairement une autorité ; & de con-

damner le fécond, dont Page eft volontiers foup-

qonné d'imprudence. Je conviens que ce premier

coup d'œil eft vraifemblable , mais le contraire eft-

il impofîible ? Al. le Comte fe plaint de moi , voilà

un point vrai dans mon affaire. Mais a-t-il raifon

de s'en plaindre ? c'eft ce dont il s'agit ; & je fup-

plie le Public de ne porter fon jugement qu'après

qu'il m'aura entendu.

Al. le Comte de Nogent me fit l'honnsur de m'ar-

rêteràdiner le 9. du mois de Novembre dernier. Je
ne compofois pas feul fa Cour ; le Bailli , le Procu-
reur Fifcal & fa femme , uneDemoifelle nommée
Beau-Sergent, & un Capucin, qui fert d'Aumônier
dans le Château , y dinoientaufli.

L 4 Dans
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Dans le cours de la converfadon M. de Nogent

parla comme il lui plut de tous les Seigneurs & Gen-
tilshommes voifins , & rabattit d'une façon très bi-

lieufe fur Meilleurs de la Bachelerie , dont j'ai

l'honneur d'être allié. Croiriez-vous bien , dit M. de
Nogent , que le Chevalier de la Bacbelerie a eu finfo-

ience de me faire demander Mademoifelle de Nogent
en mariage par un gueux mendiant à ma porte? ( 11

entendoit parler d'un Gentilhomme Irlandois ,
pau-

vre à la vérité , mais fi plein de fa nobleffe , qu'il

ne la voudroit pas troquer contre celle de bien

d'autres.) A cette propofition toute la compagnie,
excepté moi, fe récria , comme fi l'on fe fût don-

né le mot , Ah ! Monseigneur , efl-il pojjîble ! Oui ,

ajouta IV1. de Nogent, le fait eji certain. Le Bailli

en leva les épaules de pitié pour le pauvre Cheva-
lier de la Bachelerie. Le Procureur Fifcal portant

la main à fon front , aflïïra qu'une pareille témé-
rité étoit une véritable injure, dont Monfeigneur
feroit bien fondé à rendre plainte ; & il cica pour
garant de fon avis un certain Livre qu'il nomma le

Praticien François , (ma mémoire eft reftée chargée

de ce nom) félon lequel les injures fe commettent
par geftes , par paroles & par actions. La femme
du Procureur Fifcal exhorta M. de Nogent à faire

réflexion fur ce que difoit fon mari , qu'il y avoit af-

fez long-tems qu'ilfaifoit de la pratique pour s'y con-

uoitre. La Demoifelle Beau-Sergent, après un fourire

compofé , & un coup d'œil lancé fur Mademoifelle

de Nogent , dit que l'amour l'avoit fait aflez belle

pour avoir des Chevaliers , mais non pas des Cheva-
liers de la Bachelerie. Le Capucin , qui pendant

tout ce difeours , n'en mangeoit que mieux, fuf-

pendit pourtant le travail de fa fourchette ; il crut

entrevoir dans le procédé du Chevalier de la Bache-

lerie, quelque chofe qui tiroit un peu fur les Nou-
veautés du tems : mais bien-tôt après, empruntant le

fecours des argumens en règle , il rendit vingt fois

le
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le Chevalier de la Bachelerie victime de fes confé-

quences, & couronna le tout par un paflage Latin

qu'il difoit être de Terrullien , Si oneri impur , eut

tam ambitiofus ? Si fa condition eft inégale , pour-

quoi a-t-il tant d'ambition"?

A tout cela ie ne difois mot , & même la fituation

où je me trouvois m'auroit fait paiTer outre, fans

craindre de trahir la caufe de mon parent, fi M. le

Comte de Nogent ne m'eût demandé ce que j'en

penfois. J'ét(;is encore tout enquhiaudè de la lec-

ture de quelque Opéra
;
je lui dis en fouriant, que

l'amour avoit quelquefois mis de niveau le Sceptre

& la Houlette. Vannier! Uampur! reprit Al. de
Nogent; difeours degarmjbu : bavez votre vin Sg

avalez votrejbtife. J'avouerai qu'a ce mot dejhtim

J}) je regardai M. de Nogent avec des yeux plù|
qu'étonnes , en lui difint que je ne penfois pas avoir

rien dit dont il pût s'ofFenfer. Vous êtes un àtfyeui f

me repartit-il ,
(V? un petitfoi : foriez de ma table ,

£5? que je ne vota voye de vos jours.

Je quittai la table affez brufquement
,

peut-être

la chaife fur laquelle j'etois alfis en fut-elle renver-

fée. Je fors , & dans l'agitation où m'avoit mis

une pareille infulte, je ne pus aller ni en compagnie,

ni chez moi Je panai l'après-midi en promenades

fans vue , & fans delTein. Sur les 4. à ç. heures du
foir , le hazard me conduifit dans un chemin que

M. de Nogent tenoit pour retourner au Château. La
mère de Mademoifelle de Nogent marchoit vingt

pas devant, accompagnée d'une fille de chambre :

je la faluai avec tout le refpect dû à fon fexe , & j'a-

vançai le chapeau à la main jufqu'à M. de Nogent ,

qui étoit entouré de laquais & de pêcheurs qu'il

venoit d'employer ; je l'abordai , & dans la mè.
me pofture , je lui dis à demi-voix , que j'etois

furpris du procédé qu'il avoit tenu au diner avec

un homme comme moi; que* s'il y vouloit faire

L $ réflexion,
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réflexion , il conviendroit lui- même qu'il n'avoife

pas eu raifon. Moi , pas raifon ! reprit-il en reçu-,

lant deux ou trois pas ; moi , pas raifon avec un bom~
me comme toi ! Un homme comme toi ejî un petit fils

de charbonnier & de maréchal ferrant. Je répon»
dis , j'ôfe le dire , modçftement ,

qu'il n'y avoit pas

plus de raifon à s'offenfer de ce que je venois de lui

dire , que de ce que j'avois dit au dîner , & que
c'étoit une raifon pour moi de méprifer les in-

jures dont il me chargeoit. Et je continuai ma
promenade.

Voilà ce que M- de Nogent appelle avoir été in*

fuite de ma part , voilà ce qu'il appelle avoir violé le

fefpect dû à fa haute naiffance , & à fes grands em-
plois. J'ai penfé , à mon âge , que l'amour rappro-

choit quelquefois les conditions > & je fuis un fot

& Un infoient de l'avoir dit. J'ai repréfenté avec

douceur
, que je ne méritois pas le traitement qu'on

m'avoit fait ; & je fuis un petit fils de charbonnier

& de maréchal ferrant. Ne faut -il point encore

que je remercie M, de Nogent des épithetes qu'il me
donne , & du foin qu'il a pris de s'informer de ma
généalogie ? Quelque faux que (oient les mémoires
qu'on lui a fournis, j'avoue que ma généalogie ne
vaut pas la peine que je relève cette erreur : je n'at-

tens rien que de mon amour & de mon zèle pour le

métier que je fais ; & fi j'étois affez heureux pour

m'avancer , je ferois plus content d'être le premier

de ma race , que d'en être le dernier,
- Jufques-Ià on voit des infultes , mais certainement

elles ne font pas 'contre M. le Comte de Nogent ;

il en eft au contraire l'auteur , & je fuis le patient.

Cependant un ou deux jours après cette trifte fcè-

ne , le Père Capucin dont j'ai parlé vint me trouver,

& m'exhorta de faire fatisfaction à M. de Nogent.

fbf de quoi, mon Père ? lui répondis-je; des af-

fronts quy
il m'a faits fans le mériter ? Jefuis prêt de

lui
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lui répéter que tout ce que fui dit ria pu , ni du l'of-

fe?zfer. Le bon Père part dçla main, & deux heures

a^rès il revient me trouver. Jïieujoit loué ! me ditr

il en riant , votre paix eft faite ,• tenez , figntz ce

papier. 11 me préfenta fur le champ , de la part de

M. de Nogent , une feuille écrite, dont voici le

contenu,.

A très kau,t & très piaffant Seigneztr , Mon/et-
gueur le Comte de Nogent-le-Roi , Lieutenant-Général

des Armées du Roi , ancien Lieutenant-Gemral pojir

Su Majefté des Provinces d'Auvergne , Seigneur

Châtelain , baut-jufiiçier de KogenHe- Roi , Cbaudun x

Villemeux , Ormoy , Ruffin , Èejlbanip , Vacbçrejje %

Çbaidres , £5? autres lieux.

MONSEIGNEUR,

„ Je reçonnois qu'imprudemment , & avec fauf-

35 fe vanité, je me fuis malheureufement pour moi

3) échapé envers vous , parlant a votre Perfonne ,

35 que je me fuis dérangé & iorti des bornes du re-

33 fpect que je dois à votre rang & à. votre haute

,3 Naiflance, Je m'en repens , & vous en deman-

33 de pardon , vous fuppJiant très-humblement de

33 me l'accorder. Je reçonnois qu'il eft en votre

3, pouvoir de me faire punir rigoureufement , &
33 de me faire dépouiller de l'emploi que je n'ai oh-

3, tenu que par votre protection auprès de S. À. S»

33 M, le Duc du Maine , dont je vous aurai une

3, éternelle obligation ; vous fuppliant même de

„ me la continuer , en oubliant ce malheureux

33 moment où ma raifon s'eft dérangée ; étant

33 prêt même de faire toutes les foumifïions pour

33 vous demander en perfonne ma grâce , li je

3, fuis allez heureux , dans mon malheur , de

3, pouvoir , avec votre permiilion, me prefenter

33. devant
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„ devant vous , ce que je defire ardemment , pour

„ me jetter à vos genoux , & vous faire connoitre

35 mon véritable repentir , & le chagrin que j'aurai

3 , éternellement , fi votre clémence ne me donne le

35 pardon ; me foumettant de paffer un pareil A été

33 devant Notaire ".

Je n'ai que faire de jurer que ce Placet n'eft ni de
mon ftile , ni de mon invention ; le projet que j'en

ai , écrit de la main du Fere Capucin , & les con-

clurions prefque toutes femblabtes que M. de Na-
gent a fait fignifier contre moi à mon Procureur ,

ne laiflent point douter de celui qui Ta imaginé.

Je veux pour un moment me fuppofcr coupa-

ble , ( jamais fuppofition ne fut plus outrée ; ) &
je demande à tous les honnêtes gens , s'ils con-

noiffentdes outrages qui ayent quelque proportion

avec de pareilles excufes. Oui , je ne crains point

de Je dire , les criminels dignes du dernier fuppli-

ce , ne font point d'amendes honorables en termes

plus bas & plus humilians. Quoi ! il faut que j'a-

voue que ma raifon étoit égarée , dans le tems que
tout m'annonce que j'avois mon bon-fens ? 11 faut

qu'en bleffant la reconnoifiance que je dois a mes
vrais protecteurs , je confefTe que je ne tiens mon
emploi que de la protection de M. de Nogent, dans

le tems que le leul fervice qu'il m'a rendu eft de ne
m'avoir point traverfé ! 11 faut , qu'en violant le

refpect & la foi que je dois au grand Prince fous

les ordres de qui j'ai l'honneur de fervir, je décla-

re qu'il eft au pouvoir de M. de Nogent de me
dépouiller de mon emploi , comme s'il étoit le

Grand-Maître cte l'Artillerie ! Il fout que je me re-

pente d'une faute que je n'ai point commifeî 11 faut

que je fouhaite ardemment d'aller me jetter à fes

genoux, lorfque je n'en ai aucune envie ! 11 faut

enfin qu'après mes aveux & mes fouhaits , je fois

encore dans l'incertitude de fa voir fi fa juftice vou.

dra
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dra bien faire place à fa clémence! En vérité la fi-

tuation eft trop cruelle ; je renonce à la iuppofi-

tion que je viens de faire, pour reprendre la vé-

irité.

Qu'on fe rappelle un moment la fcènedudiner,

c'eft tout ce que je demande. Al. le Comte de No.
gent fe plaint de finfolence qu'a eu un Gentilhom-

me de mes alliés de faire demander Alademoifelle fa

fille en mariage. Chacun des convives donne fon

petit coup d'encenfoir : je prends le parti qui me
convenoit , c'eft-à-dire , celui du filence; & AI. de

logent a la cruauté de me demander mon avis ! La
queltion eit tout au moins defobligeante : la probi-

té ne vouloit pas , qu'à l'exemple des autres, je ti-

rade fur mon parent abfent ; la politeffe & le ref-

pect même, fi l'on veut, me defendoient de con-
tredire ouvertement M. de Nogent : je prens un
milieu , c'eft d'éluder le defobligeant de la deman-
de par une réponfe vague , & qui ne fignifie rien

,

L'amour éga'e les Bergers & les Rois. Veut-on à

force de pefer les mots , & de combiner , que cet-

te réponfe lignifie quelque chofe? Pour moi je n'y

vois qu'un fens obligeant pour Al. de Nogent ; c'é-

toit convenir en termes couverts , de la difpropor-

tion du prétendant avec la Demoifelle , puifque

pour les mettre de niveau , il falloit le fecours de
cet amour , qui fait quand il lui plait rapprocher le

Sceptre de la houlette. Si l'on me fait l'honneur de
trouver du fens dans ce que j'ai répondu , il ne peut

y en avoir d'autre que celui que je viens d'expliquer.

Pourquoi donc M. de Nogent m'en fait-il un crime?
Seroit-ce le terme d'amour qui l'a choque ? 11 ne le

perfuadera à perfonne. Cependant je fuis force

par fon commandement , comme il l'avoue lui-

même , de fortir de table , chargé d'épithetes

suffi outrageantes que déplacées ; ëc c'eft moi
qu'il accule.

Seconde
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Seconde fcène. Le hazard dirige ma promenade
à la rencontre de AI. de Notent , qui étoit fans épée :

je lui remontre , le chapeau à la main , qu'il n'a

pas eu raifon d'agir comme il a fait avec un homme
comme moi * (un foldat outragé peut ufer de ce ter-

me. ) Le moyen qu'on puiife trouver IVl de Nogent
en défaut avec la raifon ! 11 m'accable de nouvelles

injures, & me voilà criminel une féconde fois» En
forte que , félon M. de Nogent , mes crimes fe doi-

vent compter par les affronts qu'il méfait.

C'eft pour les expier qu'il demande qu'on me ban-

fiiffe de cous les endroits où il fera , ce qui veut dire

en bon François , de toute la Terre , parce que s'il

plait à M. de Nogent de fe trouver par-tout
,
je ne

pourrai être nulle part.

11 veut que je reconnoiffe par écrit, que je me
fuis écarté à fa table des bornes du refpeft que je

dois à fon rang & à fa grande Naiffance , & que je lui

en demande pardon. Je fuis tout prêt de rendre

tous les honneurs poffibles à fon rang & à fa grande

Naiffance,- mais nos Juges décideront li j'ai bleifé

l'un ou l'autre.

Il exige que je reconnoiffe encore , qu'après être

forti de fa table par fon commandement, je conçus

& j'exécutai le mauvais deffein d'aller à fa rencon-

tre dans un chemin creux
,
pour l'infuker & lui

demander raifon des manières avec lefquelles il

en avoil ufé pour me congédier de fa table ; &
que je déclare que je m'en repens, & que je lui

en demande pareillement pardon. Oui fans dou-

te , je me repens de la manière dont j'ai été congé-

dié de fa table ; mais a qui demanderai-je pardon

d'en avoir été fi mal congédié ? N'eft-ce pas le com-
ble de l'injure , d'exiger que j'avoue fous les cou-

leurs d'un lâche guet-à-pens , un prétendu deffein

prémédité que je n'ai jamais eu .
; M. le Comte de

Nogent , malgré le mépris qu'il affe&e pour moi

,

me
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me rend dans Ton ame allez de juiiice , pour ne me
point croire un homme à embujui.ks & à chemin

creux : & s'il étoit vrai que le hazard m'eût procuré

l'occaiion de lui demander raifon de l'affront qu'il

m'a fait fouffrir , c'aurait été une preuve de mon
refpect , de déférer à fon jugement un différend

dans lequel il étoit lui-même Partie.

Enfin M. le Cemte de Nogent demande que je

donne mille écus pour l'Hôpital de l'a Ville. Alon

innocence & ma fortune ne me permettent pas , en
vérité, de faire de fi groifes aumônes pour M. de

Nogent.

Voilà ce que j'avois à dire pour ma defenfe. J'au-

rois peut-être mieux fait d'en confier le foin a quel*

aue plume verfée dans le langage du Parais ; mais

j ai cru que tout ftile , jufqu'au mien , étoit bon ,

quand il n'étoit queftion que de dire la vérité. Je
me flate que le Public , malgré l'humiliant aveu que
je lui ai fait de mes difgraces , ne m'en regardera

pas déplus mauvais œil
\
perfuadé que je fuis

,
que

c'eft moins l'affront qui nous deshonore, que 4e

fujet qui nous l'attire. Et j'efpere que mes Juges met-

tront à l'abri des ailes de leur jultice , un jeune Offi-

cier qu'on veut écrafer fous le poids d'un grand nom.
Je ne fiii point le tour que M. le Comte de

Nogent donna à fes Moyens , mais il y a appa-

rence qu'ils furent effacés par ceux de fon Âd-
verfaire , puifque la Sentence du Lieutenant-Cri-

minel de Chartres du n. Janvier 1752, renvoya

le Sieur de la Ribordiere de la plainte & accu-

fation du Comte de Nogent , dépens compen-
sés *.

Guil.

* M. Olivier, Avocat à Chartres , eft l'Auteur de ce

Mémoire j il a plie fon génie à celui defaTaitie , & il

feint d'être novice dans le Barreau : ces fortes de feintes,

quand elles font ingenieufes & bien foutenues comme cel-

le-là , enlèvent tous les fuffrages.
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Guillaume Bautru , dont defcend la branche

des Comtes de Nogent , étoit Confeiller d'Ltat

ordinaire: il a été un des beaux efprits du xvd,.
fîecle , célèbre par fes bons-mots & fes reparties

promptes & délicates , que l'on trouve en plu-

fieurs Livres en ana. Coftar dans fes Lettres to-

me r. p. 120. parle de lui en ces termes : Cefl
un homme qui met une partie de fa pbilojbpbie à
admirer peu de ebofes , £ff qui depim ço. ans eji

fa dé'ices de torit les Minifires , de tous les Fa-
vrris

, £f généralement de tous les Grands du
Royautne , & na jamais été leur Jlattem: 11 fut

Membre de l'Académie Franqoife dès le commen«
cernent ds fon établiflement.

FEM.
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FEMME ADULTERE
Condamnée à la perte de Ja liberté

, £5?

§7/* fo recouvre après la mort de fon-

Mari par unfécond mariage*

Oîerre Gars , Procureur du Roi au Siège deMeu*
* lan, époufa Demoifelle Marie Joifel , partagée

des grâces de ion fexe. Quoiqu'on dife que la beau-
té dans les femmes foie un bien fragile , la vertu

l'eft bien davantage dans quelques-unes. Marie
Joifel fut de ce nombre : elle eut des Amans qu'elle

favarifa avec ii peu de précaution , que Ion mari
l'ayant furprife plus d'une fois, il la pourfuivit erv

Juftjce comme Adultère. Quel trille remède, qui

deshonore encore davantage le mari qui veut répa«*

rer fon honneur ! Arrêt intervint le 9. Mars 1675 »

qui condamna Marie Joifel pour crime d'adultère à
être mife dans un Couvait ou elle feroit rafee & au-
tentiquèe après deux ans , au cas que fon mari danç
cet intervalle neut pas la bénignité de la reprendre i

l'Arrêt porte encore quelle fera, reclufe le rejie de Jet

jours. Le mari qui avoit le cœur ulcéré, non feu-

lement lailTa palier les deux ans portés par l'Arrêt ,•

mais il vécut encore fept ans , fans fe laitier gagner

par la compallion , ic {'ans retirer.fa femme du Re-
fuge où elle avoit été mife.

Après le décès du î>ieur Gars , Marie Joifel crut

qu'elle pourroit être autoiifee à demander fa li-

berté, puifque la perfunne, interefTée pour la lui

ce iiitelter étoit enfevelie ; mais le Tuteur de fes

fome VIL M. en fans
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enfans s'y oppofa, fécondé par les parens paternels.

D'un autre côté , comme elle étoit d'une bonne fa-

mille , fes parens la foutinrent. En cet état , le

Sieur Thomé , Médecin de la Faculté de Montpel-
lier établi à Lyon , vint jouer un rôle extraordinai-

re : il demanda la liberté d'époufer Marie Joifel ; il

crut pouvoir confier fon honneur à une femme re-

pentante d'avoir deshonoré fon mari.

Mre. Fournier fon Avocat commença fon Plai-

doyer en difant que le Sieur Thomé l'avoit chargé

de faire un compliment à la Cour, & lui demander
en mariage une femme dont il n'y avoit que le Par-

lement qui pût difpofer , comme étant le feul maî-

tre de fon état & de fa liberté ; qu'il ne feroit pas

long , parce que dans ces fortes de demandes en

mariage , le compliment le plus court étoit tou-

jours le meilleur, & qu'il devoit feulement confifter

à faire l'eLoge de celui qui fe préfentoit pour épou-

fer une femme, & à remarquer en même tems les

bonnes qualités de celle dont il faifoit la recher-

che.

Que le Sieur Thomé étoit un Médecin le plus

employé , & de l'une des meilleures familles de la

Ville de Lyon : Que la demande qu'il faifoit étoit

d'autant plus favorable , que ce n'etoit ni le bien

ni les richeffes qui le faifoient agir en cette occa-

fion , puifque l'Arrêt qui avoit condamné Demoi-
felle Marie Joifel lui ôtant fa dot& fes conventions

matrimoniales , ne lui avoit lahTé pour tout patri-

. moine , que les larmes & la douleur en partage»

Qu'enfin il efperoit que la Cour lui permettroit d'ex-

ercer la plus haute charité chrétienne , qui ait ja-

mais paru dans aucun Tribunal de Juftice.

Qu'on ne pouvoit affez exagérer les qualités de
celle qu'il demandoit pour femme ;

que par 10.

ans de pénitence & de religion , elle étoit devenue
un modèle de fageffe & de dévotion.

Qu'une
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Qu'une vie fi exemplaire étoit une dot , qui

venant de la main de Dieu étoit infiniment plus

précieufe , qu? celle que les hommes lui avoient

ôtée.

On dira que le Sieur Thomé n'étoit gueres déli-

cat de prendre une femme dans le Refuge ; mais il

vouloit une perfonne qui eût les qualités folides

d'une époufe, & je conçois qu'une femme qui n'eft

pas libertine par tempérament , & qui a fait une
terrible pénitence de ion crime , peut être un ex-

cellent fujet à l'épreuve des tentations.

A l'égard du deshonneur qu'on prétend que l'on

contracte en époufant une telle femme, on peut

foutenir que le paifé n'entre point dans le bail qu'on

patte avec elle , qu'il n'a pour objet que l'avenir.

Nul Praticien qui ne dife qu'un bail n'oblige que du
moment qu'on a figné.

Aire. Fournier plaida enfuite les moyens fur les-

quels étoit fondée la demande du mariage & de la

liberté qu'on ne pouvoit refufer à Marie Joifel : ils

furent aufll employés par iYIre. Vincent qui parla

pour elle ; voici ion Plaidoyer :

Meilleurs , comme la liberté eft le plus grand & Maidoya

le plus précieux de tous les biens , il eft bien natu- P?°* Ma"

rel que Marie Joifel en ayant perdu l'ufage depuis
rie J°"c1,

10. ans , fe jette entre les mains de l'hymen qui la

lui préfente pour la lui faire recouvrer & pour la ré-

tablir dans un droit que la nature lui avoit accordé,

& que la févérité de fon mari lui avoit ravi. Le
Sieur Thomé touché de cette difgrace demande à

l'époufer , afin que l'honneur d'un fécond mariage

couvre les taches honteufes dont un premier mari

a flétri fa réputation ; tache qu'elle a commencé à

laver par la vie exemplaire qu'elle a menée dans le

lieu où elle a été enfermée. L'Avocat lut les certifi-

cats qui prouvoient cette vérité. Il établit enfuite le

confentement de fes parens : voilà , dit-il , des con-

fentemens pour fa liberté. Quant à fon mariage ,

M* il
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il n'a point d'autre Partie que M. le Procureur-
Général, qui ne lui en refuferapas la permiffion ,

puifque fa demande eft fondée fur la Loi de Dieu,
fur celle des hommes , fur celle de fa famille , &
fur l'expiation qu'elle a fait de fon crime.

Par la Loi divine le mariage eft prefcrit aux hom-
mes , pour la génération des enfuis. Ce précepte

cft dans tout fon jour dans la Genefe : un favant

Commentateur en rend une grande raifon; c'eft

,

dit-il , . parce que Dieu ayant pris plaifir à créer

l'homme à fon image & reflemblance , il fouhaite

qu'il lui donne des créatures ou cette image fe per-

pétue. La Loi de la politique imite en cela la Loi

de Dieu, elle favorife le mariage qui donne des hom-
mes a la République, & des foldats au Prince. Plu-

fieurs Loix & Ordonnances ont donné de grands

privilèges au zèle des maris féconds.

Papon rapporte un Arrêt du i z. Février içiç,
qui permit a une femme d'epoufer un homme con-
damne au derniet fupplice ; la iainteté du mariage

mit ce Criminel à l'abri. Les Loix civiles & cano-

niques n'interdiTent le mariage qu'à ceux qui font

dévoués à Dieu par un vœu folennel , ou à des per-

fonnes impuiifantes qu'on ne place pas dans la claf-

fe des hommes : la Demoifelle Joifel ne s'eft enga-

gée par aucun vœu à l'Eglife , elle n'eft âgée que de

50. ans.

L'Arrêt qui l'a condamnée ne peut apporter au-

cun obftacle, par deux raifons. La première, que
le Sieur Gars qui l'a obtenu,& qui feul comme mari

pouvoit pouriuivre fa femme , n'eft plus au monde.
La féconde eft fondée fur la différence qui eft en-

tre l'adultère & les autres crimes. A l'égard des
derniers, AI. le Procureur-Général en peut deman-
der la vengeance en tout tems ; mais à l'égard de
l'adultère, le filence & le repentir du mari étouffent

toutes fortes de plaintes. Tant qu'il a vécu , il a

eu le glaive de la Juftice à la main , il a pu empê-
cher
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cher fa femme de recouvrer fa liberté : mais il ne

faut pas appréhender qu'il perce l'horreur de fon

tombeau pour venir dire , je ne veux pas que ma
femnfe fe remarie ,• un mari mort fait place a un ma-
ri vivant.

Quant a la fitisfaclion qu'elle a dû faire à la Ju-

ftice , elle a rempli ce devoir. Elle a fait pénitence

dans le lieu où elle eft depuis 167;; pénitence d'on-

ze années , où elle etoit chargée pendant tout ce

tems-là du poids de fon inramie. Eile a foutenu les

impreflions de la honte qui fe gravoit dans fon ima-

gination & dans fon cœur , & dans l'ame de tous

ceux qui fe prefentoient à elle; elle a continuelle-

ment fait un facrifice a Dieu de fon état humiliant,

fans murmurer ; elle a bu , pour ainfi dire , fon ca.

lice jufqu'à la lie.

Ce tableau , Meilleurs, vous touchera fans dou-

te; elle ajoutera, qu'ayant le confentement de fès

parens qui la rendent maitrede de fon fort, elle peut

contracter mariage ; elle finira en difant que {on

honneur , celui de fes enfans , de fa famille , dépen-

dent de fon mariage & de fa liberté : elle dit fon

honneur, car dans les perfonnes deshonorées il refte

encore une portion d'honneur
, qui elt un rayon

d'efpérance de pouvoir reparer leur infamie.

Un mari a caufe tous les malheurs, un mari les

lui fait oublier : le mariage qui lui fut fi funefte de.

vient fon falut ; elle trouve le port , où eile a fait

naufrage, & un abri affuré contre le danger qu'elle

a éprouvé. Si vous lui accordez la grâce qu'elle

vous demande , elle n'oubliera jamais cette alliance

que vous ferez de l'Humanité avec la Juftice , & el-

le confervera une éternelle reconnoillance pour le

mari qui eltfon libérateur. La Cour rendit l'Arrêt

qui fuit :

Ayant égard à la Requête du Sieur Thonù, permet
aux Parties de contracter mariage , çf à cet effet

ordonne que les articles du Contrat de mariageferont

M ; fignés
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Jignés à la grille du Refuge ou eji Marie Joifel, laqiteL

le après la publication des trois bans fera conduite du
Refuge en la Paroi(je dudit Heu par Dumur Huijjîer

à la Cour qui s'en chargera
, pour en fa préfe?&e être

procédé à la célébration dudit mariage ,• ce fait , être

remife entre les mains defon mari ; quoi faifant^ la

Supérieure en demeurera bien ^f valablement déchar-

gée. Fait en Parlement le 29. Janvier 1 684-
Le Tuteur des enfans mineurs de Marie Joifel for-

ma oppofition à cet Arrêt ; les parens paternels &
maternels intervinrent , les paternels pour s'oppo-

fer au ma&èage , & les maternels pour l'approuver.

Voici les moyens que mirent en œuvre le Tuteur
& les parens paternels.

-, .

.

11 s'agit de favoir fi une femme qui a vécu dans

pourle-J" un continuel adultère dans la prifon même où elle

parens pa- étoit détenue , & après forvévafion des Madelonnet-

ternels tes , & qui pour réparation de ce crime a été con-
contreMa- damnée à être authentiquée , peut prétendre que
rie joifel. fa pe jne foit finie par la mort de fon mari , & de.

mander d'être affranchie de cette peine fous prétex-

te du mariage qu'un particulier veut bien contrac-

ter avec elle. La Sentence de condamnation du

14. Septembre 1672. porte, que „ Marie Joifel fe-

„ ra mife dans un Couvent au choix de fon mari

„ pour y demeurer pendant deux ans en habit fécu-

,3 lier, pendant lefquels il pourra la voir & même
35 la reprendre ; & au cas qu'il ne la reprenne pas

,3 après les deux années
, y être rafée & voilée pour

33 le refte de fes jours , & y vivre comme les autres

33 Religieufes ". Cette Sentence a été confirmée

pr un Arrêt rendu le 9. Mars 167-; , au rapport de
Hervé ; cet Arrêt a été exécuté. *

I!

E

* La condamnation eft conforme à l'Authentique. Sed

êtcLic adultéra, verberata in Monajterium miîtatur , auam intr/t,

bitnnium
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11 y a depuis un autre Arrêt qui a ordonné qu'elle

feroit renfermée dans le Refuge : c'en: le lieu d'où

elle demande la liberté de fortir pour contracter

mariage avec un Médecin, dont la fcience ne peut

jamais apporter aucun remède à fon deshonneur»

il y a une incompatibilité entre la peine à laquelle

elle a été condamnée, & le mariage qu'elle va con-

tracter. La Loi dit que la pureté des mœurs & le

bon exemple exigent que celle qui a été condam-
née pour avoir violé la pudicité, fubiffe perpétuel-

lement la peine (a) d'être renfermée le refte de fes

jours dans un Alonaltere,comme les autres Religieu-

ies. On ne peut pas établir un état plus contrai*

re à cette peine, que celui du mariage; & fi on
accordoit ce que Marie joifel demande , fa peine

qui devroit être aufli longue que fa vie, feroit ter-

minée par cette voye ; il faudroit renverfer les Loix
inviolables de la formalité. Premièrement , on
pourroit donc révoquer les Arrêts qui ont été

jufqu'à préfent exécutés, contre lefquels il n'y a

point d'ouverture , ni dans la forme , ni dans le

fond , ni lieu à une réviiion de Procès. Secon-

dement , on révoquéroit une peine prononcée en
connoilTance de caufe , peine affiictive ,

puifque fui-

vant l'ufage elle a été interrogée à la Cour fur la

M 4 fellette.

bienviuntviro recipere licet : biennio trAtifacio , vel ziro prv.if-

cjuttm rcdiiceret ream mortuo , ibi dum vivit pe^maneat. I. JO.

ff. fcd hodie ad legem Juliam de adult. Jubentus adulte-

rum mulierem competentibus vulnertbus fub.tclatn in Monafte-

rium mitti y çr fiquidem ir.tra biennium recipere cam vir fîttts

vcluerit , pcteitatcra ci damus hoc facere CT topulart ci , nul-

lurn periculurm ex hoc metuens , C~ tmUatenus propterea qu* tn

medio tempore fcitix funî , nuprias Udi ; fi ver'o prxditlum tent-

pus tranfivertt , attt vir priu.fqu.am recipiat ntulicrern mcrta.:v.r ,

randere eam } cjr Monafiicum habitum acciperc , & habit.xrc m
eo Monajîerio in omni propruc vit* tempore. Nov. 1,4. §• lî

quando.

(<*) Cajiitati temporum meoru.m convertit , de pudieittà dam~
nntum in panis legttimis ptrfevcrar;. 1. 9. c. ad lcg. Jul. de
adult.
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fellette. Dans l'appel qu'elle a interjette de la

Sentence qui l'a condamnée , la révocation de cet

Arrêt eft une grâce qui excède le pouvoir des Ma»
giitrats , elle ne peut émaner que de la Souveraine-

té , c'eil le privilège le plus effentiel des Souve-

rains , c'eft pour ainfi dire le plus beau fleuron de

leur couronne *. D'ailleurs il feroit d'un perni-

cieux exemple dans le Public , de donner lieu aux

femmes que l'adultère a retranché pour ainii dire

de la fociété civile , d'efperer que les peines aux-

quelles elles ont été condamnées pourroient finir

avec la vie de leurs maris , parce que ce feroit

leur infpirer le defir de s'en délivrer par le ter

qu par le poifon , pour fe dérober à leur defti-

née ; tes maris aimeroient mieux facrifier la ven-

geance du plus cruel affront qu'ils puiiTent rece-

voir. .

On oppofe , que dans le fait particulier les Arrêts

n'ont point été exécutés. Apres les deux années

,

elle n'a pas été rafee & voilée; fi elle s'étoit mariée

après la mort de fon mari , Ton mariage feroit vala-

ble. Les aimés dont elle étoit convaincue & les

peines auxquelles elle a été condamnée, ne peu-

vent apporter aucun empêchement dirimant.

On répond , qu'on ne peut point fe prévaloir des

démarches du mari , & qu'il a fait tout ce qui dé-

pendoit de lui pour faire exécuter l'Arrêt. Il n'a

point eu la lâcheté de reprendre fa femme, il a con-

sommé le choix que l'Arrêt lui donnoit d'un Cou-
vent pour la renfermer , en choififTant la maifon

des Filles de la Magdelaine. Après fon évafion de
ce /Vlonaftere , ayant découvert le lieu de fa re-

traite , il l'a fait arrêter & l'a fait renfermer dans

le

* Voyez M. le Bret dans fon Traité de l'autorité des

I.oix , 1. 4. chap. 6. Baudin en fa Republique, liv. 1.

page 173-
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Je Refuge, où la Cour avoic ordonnée qu'elle feroit

roife; le furplus, de l'exécution de l'Arrêt ne con-

cerne point le mari , la cérémonie du voile n'efl

.point de Ton fait; les deux ans pafies , s'il n'a pas

repris fa femme , on exécute l'Arrêt fans exiger de
lui aucune déclaration ; s'il mouroit dans le cours

des deux années , il s'exécuteroit également. Bien,

nio tranfaëlo ,* velviropriitfquam rediiceretmortuo ,

adultéra tonfa monuftico babitu cepto , ibi dum vivit

permanent.

On jugea , les deux ennces étant expirées , au
Parlement deBourdeaux, par Arrêt de l'année 1674^

rapporté par Lapeirere A. N. que la femme cond.mi-

née feroit futtigée de verges par la Supérieure du
JWonaftere où elle avoit été renfermée , $. qu'elle

feroit tondue & voilée ; on n'exigea point de décla-

ration du mari. 11 n'y a ni Loi ni Ordonnance qui

prefcrive d'autres formalités , de force qu'après les

deux années , la femme devient efcla^e de la peine :

c'eft à la Supérieure feule à faire exécuter le refte

de l'Arrêt.

11 faut obferver que le lieu de fa détention a été

prefcrit par un Arrêt , & qu'au-lieu d'un Couvent

,

parce qu'il étoit impofTible d'en trouver un dans le-

quel on voulût recevoir une femme fi corrompue

,

il a été ordonné qu'elle feroit renfermée dens le Re-

fuge. Ce n'eft pas un lieu régulier , il n'y a point

de Religieufe i donc il ne s'agiffoit plus de favoir fi

elle feroit voilée, & li elle feroit tenue de vivre ré-

gulièrement comme les autres Religieufes; il ne re-

iîoit plus de la peine de fa condamnation ,
qu'une

clôture perpétuelle : fon mari l'a tenue renfermée

jufqu'au jour de fon décès.

D'ailleurs on peut dire, que l'habit qu'elle porte

lui tient lieu d'habit de Religieufe: les femmes qui

font dans le Refuge font vêtues en pénitentes , elles

ont des habits noirs à grandes manches, avec une
juppe grife : leurs cheveux font rafes , ou cachés.

'

M s Un



i26 Femme
Un habit de pénitence peut bien remplacer celai

de Religieufe , il eft même plus^convenable a fa

peine-, elle ne mérite pas d'être confondue avec des

filles qui ont volontairement renoncé au monde &
à fes plaifirs pour faire des vœux de chafteté. Pela-

ge qui occupoit le S. Siège en ççç , n'approuvcit

point qu'on enfermât les femmes impudiques avec

les Religieufes ,
qu'on mêlât ainfi une perfonne qui

a violé fa chafteté avec des vierges , une perfonne

fouillée avec des filles qui ont toute leur pureté ,

une perfonne corrompue avec celles qui ont leur ver-

tu dans leur intégrité, une adultère avec celles qui

fontjaloufes de leur chafteté & qui font confacrees

à Dieu. Ad quid devirgirtata cum vivginibus
,
pol-

luta cum puris , corrupta cum integris , adultéra

cum caftis & Deo dicath ?

11 y auroit du danger d'introduire dans une Com-
munauté de Religieufes , des femmes condamnées ,

qui pourroient corrompre leur innocence & leur pu-

reté en excitant leur curiofité, en leur apprenant des

myfteres qu'elles ignorent, & en réveillant des de-

firs que la vertu a étouffés.

2°. La Queftion a été décidée par un Arrêt du
Parlement de Dijon où le Procès fut évoqué , rap-

porté par Fevret , liv. <;. chap. ;. n. iç. Voici l'hi-

"ftoire que cet Auteur raconte : Simon N. Seigneur

de S. Cyr époufa Marie NT . douée d'une beauté ra«

vidante ; beauté qui fut funefte à l'honneur du ma-

ri. Un Gentilhomme fut attaqué devant la maifon

du Sieur de S. Cyr , & fut fi maltraité qu'on lelaiffa

pour mort fur la place. On le reçut dans le Château

avec beaucoup d'humanité : il fut frappé de la

beauté de la Dame, tout malade qu'il étoit, & en fut

frappé bien davantage quand il fut guéri. Comme
il avoit l'art de fe faire aimer , il lui eut bien-tôt

communiqué fa paflion , & violant par la plus noire

ingratitude les loix de i'hofpitalité , il féduifit la Da-

me
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me & l'enleva. 11 fe réfugia fuccefTivement dans

plufieurs retraites ; le mari pourfuivit fa femme en

Juftice , & la rit mettre en prifon. Arrêt intervint

qui la condamna à la peine de l'Authentique : elle

fut conduite dans le Aîonaitere des Filles repenties,

elle fut rafee , tondue, vêtue d'un habit religieux.

Six femaines après elle débaucha deux Religieufes ,

& s'évada du Monallere avec elles ; le mari fit infor.

mer de Pévafion , & mourut avant Pinftruclion du
Procès. Alors la femme ayant feduit un jeune

homme de famille , elle l'époufa à Paris fans publi-

cation de Bans , en prefence de peribnnes fuppo-

fées qui fe difoient parens de fori mRri ; les parens

du jeune homme appelèrent comme d'abus de ce

prétendu mariage, & firent renvoyer le Procès au
Parlement de Dijon. Ils alléguèrent que ce mariage

n'avoit pour but que de rendre illufoire l'Arrêt qui

ordonnoit qu'elle feroit reciufe & renfermée à per-

pétuité; que cette condamnation emportoit mort
civile ; que les Loix Romaines avant que l'adirltere

fût puni de mort, marquoient d'une telle infamie

la femme condamnée pour ce crime, qu'elles ne
lui permettoient plus de contracter mariage , &
même puniffoient celui qui la prenoit pour femme
(«). Que cette femme , quoiqu'elle ne fût pas Re-
ligieufe , n'avoit plus la puilTance de fon corps ni

fa liberté. Quant au corps , il etoit confifque par

cette efpece de mort civile : à l'égard de la liberté

abfolument néceflaire pour le mariage , elle l'avoit

entièrement perdue (6); qu'il lui faloit une aboli-

tion

(a) Is in Legem committit tjui publiée eUm*At*m adulttrii

rea,?it in uxorem. 1. fine metu c. de adult. Bamabus Biifloa

de jure connubiali.

( b ) Quia pana, fcr-.ia neque vcluntaîcm , necjue jus tligendi

Aut confentitndi Itbertatem haberg fotertt. Cujacius Obfçivjfc,

lib. 5. cap. 10.
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tion du Prince , ou des Lettres de commutation de
peines.

Arrêt intervint le dernierJanvier 16^4, qui décla-

ra le mariage nul & abufif , & qui ordonna que cet-

te femme feroit rétablie dans le <t]onafteredes Filles

de Sainte Marie de Paris; tellement, dit Fevret ,

que la femme qui fut condamnée à la peine de l'Au-

thentique n'ayant point été retirée pendant les deux
-années par fon mari, ne pouvoit plus après la mort
de ce même mari fe fouftraire à la peine qu'elle avoit

méritée , ni quitter le Monaftere où elle avoit été

reclufe pour palier à un nouveau mariage.

On accufoit encore cette femme adultère d'avoir

\rpulu attenter à la vie de fon mari. Marie Joif.1,

dit-on, avoitfait prendre au fien trois fois du poi-

fon , & comme il eftmortà 44. ans, on avoit lieu

de préfumer que ce venin avoitfait fon effet. On
doit conclure que le Médecin qui la demandoit

,

étoit bien hardi depoufer une femme qui avoit été

confommée dans l'impudicité, &foupconnée d'être

empoifonneufe. Son art pouvoit bien le garantir

du poifon , mais il n'avoit aucun fpecifique contre

les affronts dont il étoit menacé.

R
, ç Mre. Fournier repondant à l'Avocat du Tuteur,

pour Ma- t^t » 9 ue P u i^îue ^a Cour par l'Arrêt qu'elle avoit

rie Joifel. rendu en connoiffance de Caufe fur la requilition

des Gens du Roi, avoit autorifé l'union de ceux

pour qui il parloir, en leur permettant de contrac-

ter & célébrer le mariage , il ne devoit pas craindre

que roppofition du Tuteur & des parens paternels

put reùilir; que la Cour fera indignée de cette en-

treprife , quand elle fe repréfentera ce tableau in-

fâme où l'on a dépeint une mère chargée de tout ce

que PaffaiTmat, le poifon & l'adultère ont déplus

criminel & de plus odieux
;
que pour commencer ce

tableau , on avoit mis le pinceau à la main de fes

propres enfans
;
que pour le travailler & le finir

,

on leur avoit fait employer les couleurs les plus

noires
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noires pour tracer les traits les plus horribles que

l'art puiiTe inventer. Cette Caufe e(t fans exem-
ple , c'elt la première fois qu'un Tuteur a abute

avec tant d'emportement de la voixdufang, & a

fouleve des enfans avec tant d'impiété contre leur

mère. La Nature s'oublie & fe méconnoit , & s'ar-

me avec inhumanité contre elle-même : m:iis la pein-

ture aulli-bienque la poëlie , lorfqu'dlespréfentent

de fauffes images , ne font illu'fion que quelques in-

ihns, & ne laiflent point dans le cœur des impref-

lions durables. La tendrefle & le refpect que la

naidance infpirent aux enfans pour leur mère, ne
permettent pas de préfumer qu'ils ayerit part à l'ou-

vrage de leur Avocat. La Nature fe faifant juftice

elle-même de l'outrage qu'on lui fait, eflfoce avec
plaifir tous les traits qu'on lui impute

, parce qu'ils

la deshonorent , & elle defavoue hautement l'ou-

vrage de ce Tuteur paifionné , unique peintre de
ce tableau odieux. Ce Tuteur fe défiant de fesfor--

ces , demande le fecours de trois ou quatre parens-

paternels , qui fe mêlent indiferetement d.ms le corn»

bat avec lui ; mais comme la guerre qu'ils foutien-

nent eft injufte , & que les armes dont ils fe'

fervent font aufii foibles que honceufes, leur défais

te qui les couvrira de confufion fera très aifee.

Que de raifons naturelles & politiques concou-

rent à faire voir la juitice de la demande de la liberté

du mariage! Il eit de l'intérêt public que ceux qui

font nés libres ne perdent pas irrévocablement ce

bien précieux que la Nature leur a donné ; on ne
peut les en dépouiller pour toujours , fans une ex-

trême injuilice.

il elt de l'intérêt politique que les mariages qui

donnent des Sujets aux Princes qui font fur la

terre , & des créatures a Dieu , puiflent être li-

brement contractés ; & ceux qui veulent s'y oppo-
fer, à moins qu'ils ne faflent voir desobitacles lé-

gitimes ,.
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gitimes , font coupables de plufieurs homicides ,

* imeriiu
^ont *e nomDre ê compte par celui des enfans * qui

iéb. 2. cap' auraient vu le jour , fi on ne s'étoit peint oppofé à

C,

'

leur naiiTance.

La première raifon qu'on employé eft tirée d'une

loi que Dieu lui-même a prononcée, par la bouche
de celui de tous fes Apôtres auquel il a communi-
qué plus de lumières & de connoilfances. S. Paul

parlant aux Romains dans le Chapitre 7. aprécifé-

ment borné à la vie du mari la puiflance qu'il avoit

fw fa femme , ne voulant pas qu'après fa mort on
pût faire revivre fon autorité éteinte > pour la conti-

nuer contre la femme qui le furvivroit.

Le premier verfet du chap. 7. le décide formelle-

ment par ces termes , qui font dignes de la majefté

de votre Audience: Nam quafub viro eft mulier ,

vivente viro alligata eft ïegi > fiautem mortuus fuerit

vir ejus, fa/va eft à lege viri. „ La femme qui eft

3 , fous la puiflance du mari , eft liée à lui par le lien

„ de la Loi ; mais après la mort du mari , elle eft

„ dégagée.

Et comme fi ce judicieux & favant Apôtre , pé-

nétré de cette vérité qui lui étoit infpirée par le pre-

mier de tous les Législateurs , eût cru qu'il ne s'é-

toit pas nettement expliqué , il reprend dans le ver-

fet fuivant la même doctrine par une conclufion

en Philofophe & en Jurifconfulte : Igitur vivente

viro vocabitur adultéra. , fi fuerit cum alio viro > fi
autem mortuus fuerit vir ejm , foluta eft à lege viri*

35 Ainfi pendant la vie du mari elle aura le titre

„ odieux d'adultère , fi elle a commerce avec un

„ autre homme : mais par la mort de fon mari , elle

„ recouvre fa liberté. ". Cette Jurifprudence, qui

eft puifée dans lafource féconde des Loix &des dé-

cifions, ne peut être changée par toutes les fubtili-

tés des Jurifconfultes , ni par l'aveuglement des en-

fans , ni par la malice des parens d'un mari qui n'eft

plus.

La
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La mort a fes droits aufli - bien que la vie ;

tant qu'un mari eft vivant , il n'eft pas jufte que

fa femme pour l'avoir trahie devienne à la con-

riifion de ce mari la femme d'un autre , fa dou-

leur & fa vengeance ne peuvent finir qu'avec

lui : mais dès le moment que la mort l'a enlevé

i fa douleur & à fon reiïentiment , elle affran.

chit la femme de l'efclavage auquel il avoit le

pouvoir de la foumettre pendant fa vie , & quand
il n'eft plus au monde , fes enfans ni fes héri-

tiers ne doivent pas compter dans fa fucceflion

& parmi les biens de fon patrimoine , les cha-

grins qui lui étoient perfonels , & que la terre

couvre pour toujours après lui. Aiiifi le favant

3rotius , l'un des plus éclairés hommes du fie-

:1e , fur ces mots de S. Paul , foluta eft à lege

wVz, dit fort à propos, id eft à pŒ?iâ adulterii i

la mort du mari eft une abolition & une amni-

Itie pour la femme qui lui furvit.

Après cela peut-on s'arrêter à deux Actes fous

feings privés du lieur Gars ? 11 a tranfcrit dans

fon cabinet l'Authentique fed bodie, & après une

fombre & noire méditation , il a mis au dos de

«être Authentique , eft lex de Maria joifel ,
qux>n

me mortiio ftqià volo. „ C'eft une loi pour Ma-
rie Joifel ,

que je veux qui (bit exécutée après

ma mort. (J'eft ainfi qu'il s'érige en Magiftrat

dans fa propre eau lé. Mais lui qui parloit pour

ainfi dire la Loi à la main, ne devoit-il pas fa-

voir que fa magiitruture auifi-bien que fon pouvoir

rinilfoit avec fa vie?

Dans le fécond Acte , il dit qu'il pardonne à fa

femme , mais que c'eft fans préjudice de fa fentence

& de fon arrêt ; c'eft comme s'il lui dilbit : Je lui pur-

donne
, fans préjudice de mavengeance. Quoi qu'il

en foit , ce n'eft point le mari qui doit décider après

fa mort du fort de fa femme , c'eft la Loi; elle berne

à la vie du mari la puiflaace qu'il a fur fâ femme»
IYlarie
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Marie Joifel n'eft point efclave de la peine ; la clô-

ture perpétuelle, non plus que la prifon, ne font

point regardées comme des peines, parmi les Fran-

çois.

Nous avons en cela fuivi la difpofition du Droit»

Civil dans cette Loi, Aut dammim ff. depœnis
,
qui

ne vQiiloit pas que la prifon fût impofée comme une.

peine aux condamnés.
L'Empereur Adrien en avoit fait un Edir particu-

lier , comme il fe voit par la Loi Mandatwn au mê-
me Titre.

L'Empereur Antonin dans la Loi 6, au Code de

pŒiiis va plus loin ; il dit qu'il ne peut pas croire

qu'on ait jamais condamné un coupable , non pas

même un efclave , à une prifon perpétuelle*

De tout cela il faut tiier cette confequence, que
la Religion forcée étant une véritable prifon , & n'é-

tant point une peine ni du Droit Civil , ni de notre

Droit François , les Juges qui avoient prononcé que
Demoifelle Marie Joifel demeuretoit en Religion ,

peuvent l'en faire fortir. On remet ai'ement

une peine qui n'a pour caufe aucune Ordonnan-
ce ; particulièrement dans le cas de l'adultère,

où les condamnations font plus de fait que de
" Lettre droit, comme le foutient Mre. Louet * dans fes.

A. nom- Arrêts, & fe jugent , Uuvant le fentiment de Mre.-
bre ig. &: Anne Robert, exvariïscaii\aYiimfigiiriis, par diffé-
on Gom- rens motifs qUe préfentent les ditferentes efpeces
memaue

- d'adultère.

Mais particulièrement encore quand il intervient

des raifons nouvelles , qui n'avoient pas pu être pré-

vues lors de l'Arrêt de condamnation.

. Premièrement, lors de l'Arrêt qui avoit condam-
né Demoifelle Marie Joifel , la Cour ne pouvoit

pas prévoir le cas qui eft arrivé que la femme fur-,

vivroit le mari : au contraire ï Arrêt préfuppofe

que le mari furvivrgit fa femme ,
qui eût été

A .le.
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le fujet de la continuation de la peine contre la

femme ,
pour la fatisfaction du mari.

La féconde raifon nouvelle eft la longueur des

peines & des fouhrances , que fa femme avoit en-

duré depuis dix ans de Religion & de pénitence»

La troiiieme raifon nouvelle
,
qui ne pouvoit pas

pareillement être prévue lors de l'Arrêt de condam-
nation , eft que la Cour ne prévoyoit pas que le ma-
ri étant mort , on rechercheroit fa femme en ma-
riage, pour la célébration duquel fa liberté ne peut

lui être conteftée. Une raifon fenfible très--propre

à perfuader, c'eft que pour empêcher par provifion

qu'un mariage ne puiife être célébré , il faudroit

avoir les mêmes railbns qui feroient nécefliiires pour

le rompre s'il avoit été faits Voilà le véritable point

de vue de la Caufe ; expliquons cela nettement &
folidement , en rappellant les véritables maximes
que nous enfeignentfur ce fujet le Droit Civil & Je

Droit Canonique , la Difcipline de l'Eglife & notre

Droit François. Quant au Droit Civil, on ne rap-

pellera point les différentes Jurifprudences tou-

chant les ptines qui fe prononcoient contre les ad-

ultères.

11 me fuflfira d'obferver que par le dernier Droit

qui eft celui des Novelles , par l'Authentique^ bo-

die , la peine de la femme adultère coniiftoit à la

priver de fon bien , & à l'enfermer dans une Reli»

gion ; fa rigueur, que le Pape Pelage a blâmé , ne va

pas plus avant : de forte que quand nous fuppofe-

rions que cette Caufe fe devroit juger fuivant la ri-

gueur de cette Authentique , rien ne s'oppofera à la

liberté que la femme , quoique condamnée pour

adultère
,
prétend juftement avoir , de contracter

mariage quand fon mari eft décédé.

L'Authentique ne dit point qu'une femme con-

vaincue d'adultère ne pourra jamais fe remarier ;

les Loix pénales , comme eft cette Authentique

,

ne font point fujettes à extenfion ; au contraire ,

Tome VIL N comme
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comme ce font des décidons odieufes , elles doi-

vent être reftreintes & limitées , fuivant l'opinion

desjurifconfultes & des Empereurs.

Si le Droit Civil dans fa dernière Jurifprudencé

n'ôte point à la femme adultère la faculté de fe re^

marier , la Loi Canonique , qui eft celle que nous
fuivons pour les mariages , ne lui eft pas moins fa-

vorable : nous pouvons dire même fur ce fujet, que
la Loi Canonique a pour fondement la Loi de Dieu.

L'Ecriture nous apprend, que Dieu commanda
au Prophète Ozée d'époufer une femme de débau-

che ; le Prophète l'époufa, & il en eut trois enfans.

C'eft de-là que font venus les enfans d'Ifraël dont

le nombre , félon la parole du Seigneur , doit fur-

palier celui des grains de fable (a) de la mer. Du
xit Dominas ad Ozèe , vade , fume tibi ztxorem for-

nicationis & fac tibi filios fornicatiomim.

Le précepte que Dieu donna à ce Prophète (qui

a été exécuté ; eft peut-être le fujet pour lequel le
De

y/™"- Pape Clément III * compte comme une grande œu-

tratrimmui***
^e c^ar'^ a ce^ ul W 1 ê choiGt pour femme

cAt. 20. dans un ^eu c*e débauche une perfonne qui eft ac-

tuellement dans une proftitution publique. Il veut

même qu'une action fi chrétienne foit fuffifante

pour obtenir la rémiiïion de fes fautes , parce qu'il

met dans la voye du falut , celle qui marchoit dans

k chemin de la perdition (b).

Je remarquerai fur ce Plaidoyer , que rien ne fe-

reit plus héroïque qu'une pareille acîion faite par

des

(4) Ôzée chap. I. verf. I. 2. & 2. Et au vers. 10. ht

tri: numtrus filiorum Ifrael quaji arena nutrit qu*fine menfurà

tft y non numtrabitur.

(b) Inter optra charitatis non minimum eft errantem ab er-

rarir fui femita revecart ; ftatuimkt ut omnibus oui publient

mulitres de lupanart extraxerint & duxerint uxtret , tjuod *,-

gmt in TtmiJJionem projisitt pttfAtorum.
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des principes de Religion ; fur ce pied-là il faut re-

garder comme des Héros Chrétiens plufieilrs Suif-

fes qui ont tenu une femblable conduite , fans

doute par ce motif; mais comme ce n' eft pas un
précepte , & que ce ieroit tout au plus un con-

ièil , je ne pente pas qu'on en voye bien des

exemples.

L'Avocat pourfuit , en difant que fuivant la déci-

(ion du Pape Clément III, bien loin qu'il y ait quel-

que chofe a redire dans un mariage que l'on con-

tracte avec ces victimes d'intamie qui ont un écri-

:eau fur le front , il élevé hautement la vertu de
;eux qui les époufent

;
que peut-on donc trouver à

edire dans le mariage que la Cour a permis au Sieur

Thomé de célébrer avec Marie Joifel ?

Il la trouve dans un lieu faint ou elle fait depuis

lix ans des exercices de piété & de vertu. Le Cou-
rent de fainte Pélagie eft la prifon où

,
pour parler

e langage de l'Ecriture , elle mange le pain de tri-

julation & boit l'eau de douleur (a).

Depuis ce long efpace de tems , elle lave fes fau-

es paffees dans les larmes qu'elle a continuellement
rerfé comme une véritable repentie.

Ce n'eft plus aujourd'hui ce vaitfeau corrompu
)ar les ordures du pèche , c'eft un vaifTeau purifié

>ar les eaux falutaires de la pénitence & de la

;race.

Le Pape Innocent III , confulté fur la queftion

le favoir fi un muet & un fourd peuvent contracter

nariage avec d'autres perfonnes , repond précifé-

nent
,
que leur mariage eft valable.

La raifon qu'il rend de fa décifion , eft celle qui

loit aujourd'hui fervir à décider notre Caufe.

N 2 On

(*) Mittîtt enm in sarcerem , & fubjîentate eum fane tri-
%

utationis *r aquÀ tnfftfti*. Liv. J. des Rois cha£. 22» .

crf. 27.
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On doit convenir , dit ce grand Pape & tout en»

femble grand Jurifconfulte , que l'Edit qui permet
ou qui défend de contracter mariage , eft un tdit

prohibitoire ; il faut donc voir , continuct,il , fi

dans le nombre des empéchemens marqués par le

Droit , le défaut de la parole ou de la iurdité y font

compris ; & après avoir montré que l'Edit n'en a

point parlé , il conclud que le fourd & le muet peu-
vent valablement fe marier (a).

Cette decifion eft trop belle & trop avantagea
fe pour n'en pas faire l'application à cette Cau-

fe : raifonnons conformément à la méthode de ce

Pape.

Voulons- nous favoir fi une femme condamnée
pour adultère , fon mari mort, peut en époufer un
autre? voyons fi ce cas eft compris dans le nombre
des obftacles & des empéchemens que lesLoix &
les Canons ont propofé pour rendre des mariages

nuis ; & puifqu'il n'y a point de Loi ni civile ni ca-

nonique , point d'Ordonnance qui défende à une
femme adultère de fe remarier quand elle a perdu

fon premier mari* concluons hardiment qu'une fem-

me adultère a la liberté & la faculté toute entière

de fe choifir un fécond mari , au-lieu du premier

qui n'eft plus (b).

Le Droit Civil & le Droit Canonique font donc
favorables à Marie Joifel ; le Droit François parle

encore pour elle avec plus de force.

Les

(â) Cùm apu.d Sedem ^ApoRolicAm ftni coufuluifii m: , utrum

rrmtus & furdus ultqut pofjîht matrimonialtter copulari , ad cjaod

aliter refpondemus , quod cum prohibitortumfit editium ds ma-
Trimonio contrthendo , ut quicumque non prohibetur per confe

quentiam admittatur.

(b) ~Ad cjuod taltter refpondemus , qu«d cùm prohibttorium

ft ediilum de ntatrimonio conttahendo , nt quicumque. non prt»

hibeTnr per anfequentiAm édmittatur.
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Les Loix Romaines ne nous fervent de Loix que

par l'autorité que la raifon a fur nous , qui feule

nous fert de guide & de règle. Les peuples d'Ita-

lie qui , fuivant la décifion de la Rote , fe font hon-

neur de fuivre les Loix Romaines , & qui dans l'a-

mour conjugal fe diitinguent des autres Nations par

la jaloufie qu'ils portent jufqu'a la fureur , ont géné-

ralement abrogé toutes les peines capitales contre

les adultères , ils ne les punifTent que d'une amen-
de pécuniaire ; encore faut-il pour cela qu'il foit ac-

compagné de quelques circonftances qui ayent trait

à quelque autre crime , & fi cela ne s'y rencontre

point, on en laifle la punition à Dieu. C'eft la re-

marque de Julhts C/arus , ce fameux Criminalifte

,

fur le ff. adulterium. Il rappelle fort à propos ces

paroles du Satirique, qui s'écrie , ubi mine Julia dor-

mis , vous êtes aflbupie , Loi Julia , Loi qui condam-
noit l'adultère à une peine capitale.

En France on n'obfervepas exactement l'Authen- j^unê1ldni

tique dans toutes fes difpolitions ; par la Loi quant- tmmj dit

vis , l'homme adultère eft puniffable de mort ; on le docte

n'eft pas fi fevere en France , jamais adultère n'a Faber ,
*u-

fourFert de peine capitale. ditum A*
Par cette même Loi tous les biens de la femme t"^'"/^

condamnée pour adultère étoient confifqués , partie
A

r

dn ittr
'

lMm
en faveur de les enfans , partie en faveur du Mona- „unt rerur

itère où elle étoit reclufe. pmûjm**
C'eft encore ce qui n'eft point obfervé parmi nous,

nous n'admettons point la confifeation générale-

ment de tous les biens des femmes adultères ; il n'y

a que la dot & les conventions matrimoniales qui ap-

partiennent en ufufruit au mari , & en propriété

aux enfans : les autres biens ne font point ôtés

aux femmes , félon le fentiment de tous nos Jurif-

confultes François , & notamment de M. le Prê-

tre *; elles font capables de fucceflion , de tefta- * seconde

mens , de legs , de donations : ce ne font donc Centurie

N } pointe, ta.
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point des perfonnes retranchées de la Société civi-

le , comme on Ta plaidé.

Allons plus loin : nous ne pouvons pas dire com-
ment infenfiblement dans les derniers Arrêts de ce

Parlement on y a glifle qu'une femme convaincue

d'adultère feroit mife dans un Monaftere , que fon

mari la pourroit retirer dans deux ans , & que s'il

ne la retiroit pas elle demeureroit reclufe le relie

de fes jours.

Les peines parmi nous font de l'Ordonnance , y
en a-t-il quelqu'une qui ait ftatué que la femme pour

peine d'adultère fera reclufe perpétuellement ?

Allons encore plus avant : cela s'obferve-t-il à la

rjgueur ? un mari qui n'aurort pas retiré fa femme
de la Religion pendant deux ans, en feroit-il exclus

après les deux ans , & lui refuferoit-on fa femme s'il

la demandoit ?

Si le mari la peut retirer après deux ans pour
continuer un mariage , où eft l'inconvénient qu'a-

prés la mort de ce mari on la donne à un autre

qtii la veut époufer , & qui lui tend les bras pour
la foulager dans le pitoyable état où elle fe trou-

ve réduite?

Si des femmes condamnées pour adultère ne
font point privées des principaux droits de la vie

civile , pourquoi prétendra-t-on qu'elles ne foient

pas libres pour contracter mariage ?

L'efclave auffi-bien que la perfonne libre parti-

cipe aux Sacremens de l'Eglife
,
qui eft fans diftin-

ction la mère commune de tous les fidèles.

Le Pape Adrien, dans le chapitre premier de con.

jugio fervorum, en a. fait une très-belle décifion au

fujet du mariage des efclaves qui font fous la puif-

fance de leur maitrç : comme il eft jufte , fuivant la

décifion de l'Apôtre , qu'à çaufe de Jefus-Chrift , le

libre & l'efclave participent également au Sacre-

ment , de même les mariages ne doivent point être

défendus aux efclaves , & s'ils font contractés mal-

gré
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gté leur Maitre, on n'en doit point par cette raifan

prononcer lu dilfolution («),

Le Pape Alexandre III, au chap. $. Qui Clerici

vel voventes matrhnonium contrubere pofjwit , dé-

cide en termes formels que le mariage contracté

par une perfonne après avoir fait vœu d'entrer en
Religion , eft un mariage valable (b).

Ici, Meilleurs, Marie Joifel qui a obtenu de vous

la permiiuon de fe marier n'eit plus une cfctave

,

:11e n'a point fait de profeflion , elle n'a pas même
:ait de vœu pour la Religion.

Elle avoue que tant que fon mari a vécu, elle

ftoit devenue l'efclave de la peine à laquelle il l'af-

"ujettiflbit ; aujourd'hui la mort du Patron a brifé

es chaines de l'efclave ; dès le premier pas qu'il a
:
ait dans le tombeau , on a vu périr fa vengeance ;

on ame n'a plus été agitée comme elle l'étoit : elle

îlt demeurée dans la quiétude & dans le repos,

exempte de pafiion & de mouvement pour tout ce

jui regarde fa femme.

Y a-t-il quelqu'un quifoit en droit aujourd'hui

îe prendre fa place? y a-t-il quelqu'un de ceux
Dour qui on a plaidé , qui puifle le dire avec jufti-

;e le digne héritier de fa colère & de fon reifenti-

11ent ?

L'adultère eft- il parmi les François un crime pu-

Dlic , comme il l'étoit parmi les Romains? Les pa-

:ens & les proches font -ils parmi nous, comme
N 4 ils

(a) Dignum ejl fine , juxta verburm ^Apoftoli , fiait in Chrift»

Jefu , netjite Itbcr y neque fervut ejl à Sacramenru removendus ,

ta nec inter fervos matrimonia debent ullatenus prchtberi , &fi
ontradrcentibus D$mtnis , & invitis contracta, fucrint , natta ra-

ient funt propter hoc diffblvenda.

(b) Verumfi nec habitum fufcepit , née prof'ejjionem , fed 10-

um folummodo fecit , & fe ad Religionem traiijlturum prom-

it , licet pofiea matrimonium contraxerit , non ejl cogendu: ai

Religionem tranjirc , & matrimoniale v$tum rejcmdere.
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ils étoîent parmi eux , autant de maris qui s'éle*.

voient en foule comme des tirans domeftiques &
comme autant de juges fans pitié

, pour punk la

foibleffe des femmes, & pour tirer raifon d'une fau-

te dont le véritable mari étoit leplusfouvent la cau-

fe par le dérèglement de fes mœurs , par fes empor-
temens & par fes caprices ?

Non , AlefReurs , ce n'eft point là Tefpric des

François, & dans le crime d'adultère , il n'y a que
le mari qui foit véritablement l'offenfé ; le plus pro-

che parent de la femme n'eft pas reçu à intenter

l'accufation. M. le Procureur-Général n'y efl. pas

reçu même tout feul , Muritus folus tbori genialis

vindex : voilà les fentimens dans lefquels nous vi-

vons, j
A l'égard de l'Arrêt cité par Fevret, on rt'en peut

tirer aucun avantage : il fuffit de lire cet Auteur

pour être convaincu de deux vérités inconteftables ;

la première, qu'à l'exemple des Jurifconfultè*s qui

embraflent une opinion , il a fait une application

forcée d'un Arrêt pour faire valoir le fentiment erro.

né & folitaire dans lequel il étoit
, qu\me femme

condamnée pour adultère ne pouvoit pas fe marier

à un autre quoique fon premier mari fût mort ; l'au-

tre vérité elt , que tout ce qui a été jugé par cet Ar-

rêt de Dijon , a été que le mariage que la Dame de

S. Cyr avoit contracté étoit nul , abufif& clandeftin,

comme étant fait contre la difpofition du Concile de

Trente & des Ordonnances de ce Royaume. Four

établir ce fait , il ne faut que rapporter les termes

de l'Auteur même , & par lefquels on peut dire qu'il

a trahi fon deffein : il dit que la Dame de S. Cyr ayant

attiré &Jeduit toi jeune homme de Mai/on honora'

bîe , elle Pèpoufa à Paris dans une ParoiJJe écartée ,

fans publication'de Bans , en préfence de perfonnes

fuppofées quelle difoit être les parens de fon ma*
ri.

A quoi
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A quoi bon après tant de nullités traiter la que»

ftion de cette incapacité imaginaire , dans laquelle

cet Auteur s'eft figuré fans raifon que fe trouvoit

une femme condamnée pour adultère, de fe pou-

voir remarier ? c'eft une queftion qui n'a point été

examinée , & encore moins jugée par le Parlement

de Dijon ; & fi q'avoit été fur cette confidération

qu'il eût cafTé le mariage de la Dame de S. Cyr , il

l'auroit nommément & difertement déclarée inca-

pable de contracter mariage ; ce qui n'eft point dit

par cet Arrêt ,
qui n'a aucune application à la

Caufe.

Il eft évident que l'intérêt public , bien loin de
s'élever contre Marie Joifel, concourt puiffamment

à lui procurer la liberté & le mariage qu'elle deman-
de. Cette liberté & ce mariage ne donnent aucune
atteinte à l'intérêt particulier ni des enfans ni des

parens , au contraire il eft de leur intérêt que ce

mariage s'accompliflè. Nous ne connoiflbns que
deux fortes d'intérêt , l'intérêt pécuniaire , & l'inté-

rêt de l'honneur. Quant à l'intérêt pécuniaire ,

quel préjudice foufFrira-t-il fi l'Arrêt , qui prononce
la liberté & le mariage, eft confirmé ? Par cet Arrêt

on donne la propriété de la dot & des conventions

matrimoniales de Marie Joifel à fes enfans , ils ne
peuvent plus en être dépouillés , cet intérêt fordide

leur eft confervé dans toute fon intégrité. A l'égard

de leur honneur , loin d'être bleffé par la liberté &
par le mariage de leur mère, au contraire c'eft l'u-

nique moyen de le réparer , & d'effacer les traces

^déshonorantes qui font imprimées dans l'imagina-

tion des hommes ; car la vie de l'honneur fubfifte

dans leur idée.

Le Couvent où l'on veut la reléguer leur repro-

cheroit continuellement les defordres de leur mè-
re, il acheveroit de les couvrir de honte: mais

dès qu'on aura levé la pierre qui couvre le fepulcre

où elle eft enfermée depuis dix ans ,
quand elle

N ç paraîtra
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Remit-

paroitra dans le fiecleavec tous les effets d'une vé-

ritable réfurrection , alors l'idée de la mort de fon

honneur ne fubfiftera plus , ou fi on la rappelle ,

elle fera unie avec celle de la réfurrection ; ainfi elle

ne fera plus accablée fous le poids de fon ignomi-

nie , & fes enfans feront foulages eux-mêmes de ce

fardeau qui retomboit fur eux.

On ne doit pas craindre qu'elle renouvelle fei

adultères, après que 10. ans de pénitence l'ont re-

nouvellée elle-même , & l'ont transformée dans
une perfonne auffi réglée & auffi vertueufe, qu'elle

étoit desordonnée & vicieufe. N'eft-il pas étrange

Que fous le nom des enfans , on plaide des moyens
fi extraordinaires & fi peu chrétiens? Leur mère,
dit-on ne fauroit être chafte , parce que fon hon-
neur a fuccombé plufieurs fois , & qu'elle a cédé à

la force de fon tempérament. N'eft-ce pas la une

propofition impie & facrilege dans la bouche de fes

enfans ? Quoi ! ils publieront hautement que leur

mère , qui a été fouillée de l'impureté , eft indigne

de pardon ? ils lui compteront pour rien dix ans de
pénitence & de larmes

, pendant que le Seigneur

pardonne à une fameufe Courtifanne ,
* dès qu'el-

le pleure fes égaremens P D'ailleurs le mariage n'eft

pas feulement établi pour la génération des enfans,

mais comme un remède infaillible pour éteindre les

feux de la concupifcence, fans cefecours , combien
de defordres & de péchés dans le monde? Ce pen-
chant malheureux qui rend l'efprit efclave du corps,

eft appelle avec raifon par S. Paul une Loi ^fentio

legem , parce que le propre de la Loi c'eft de com-
mander ; aufïi le tempérament de l'homme eft une
loi impérieufe qui veut qu'on lui obéifle.

// ferait bon ( dit le même Apôtre en parlant à

ceux de Corinthe ) que £homme fepùt paffer d'une

femme ,• cependant parce qv?il eft fragile , il faut
qu'ilfe cboifijfe une femme , £5? que la femmefe chou
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(a) Bonuwi eft bomhii uxôrem non (<*) La p*c-

tangerej propter formeationcm autem , umijquijque niiere au*

'hum nxorem habeat , £sf unaquaquefiuim viritm.
Conn-

Qiioi ! des enfans empêcheront leurmere de cou- \\^
%

7 v
rirau remède qu'ils reconnoHfent lui être fi néceftai-

It J^'
re ! Ils la repréfentent comme une perfonne que le

feu eft prêt de dévorer , & ils veulent lui interdire

un Sacrement qui la garantira dès fiâmes qui la me-
nacent ? Us font bien éloignés de la piété d'Enée ,

qui fe jetta dans le milieu du feu pour en tirer fon

père.

Mais non feulement ils font ennemis de leur pro-

pre mère, mais de leur propre honneur , qui eiige

que leur mère qui a été couverte de honte dans le

nonde , y paroifle avec des marques honorables qui

purifient faire oublier Ion ignominie. Quand on
leur reprochera d'être les fils d'une femme qui a été

encore plus flétrie par fes crimes que par le jugement
qui l'a condamné , on fe représentera , que par une
vie pénitente , elle a mérité que les hommes à l'e-

xemple de Dieu oubliaflent fes defordres , & ne fuf-

fent point furpris en la voyant dans les liens d'un

mariage qui lui rendent fon honneur ; en réunifiant

ces deux idées , on ne les regardera plus comme les

fils de la honte & de l'infamie.

Quant à l'intérêt des parens
,
qui n'a ici pour ob-

jet que l'honneur , dès qu'on a prouvé que celui

des enfans exigeoit la liberté de leur mère , on a

prouvé en même temsque l'honneur des parens de»

mandoit le même remède, ouifque ce n'eft qu'un

feul & même honneur.

D'ailleurs l'intervention des parens maternels

prouve qu'ils fentent eux-mêmes que les loix de leur

honneur demandent ce mariage.

Quant aux parens paternels , ils font ici une figu-

re bienodieufe, ils oublient leur propre honneur,
on peut dire leur religion

,
pour les facrifier à la ven-

geance
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geance d'une injure qui les atteint de fi loin qu'elle

ne les bleffe point : ils fe préfentent à la Cour fous

cette face ; ce qui eft deplusfurprenant, c'eft qu'ils

n'en rougiffent point. Voilà tout ce qu'on dira con-

tre eux.

C'eft à la Cour à conferver & à achever fon ou.

vrage , dans lequel elle a pris pour règle le Droit Ci-

vil & Canonique , la Difcipline de l'Eglife , & la pu-

reté du Droit François,

L'Avocat finit enfuite fon Plaidoyer , & s'adref-

fant à la Cour , il leur dit : On a vu autrefois devant

le plus grand Juge qui ait jamais paru fur la Terre ,

des Accufateurs pleins de chaleur & d'emportement,

être obligés de prendre la fuite , & n'ofer jetter la

première pierre contre la femme adultère, quoique

le Seigneur leur en eût donné tout le pouvoir & l'au-

torité.

Vous avez fouffert que le Sieur Gars , qui ctoit le

feul orfcnfé , ait jette la première pierre contre fa

femme : ne permettez pas que fes enfans après ùl

mort lui jettent une féconde pierre, qui lui feroit une
blelfure plus cruelle que la première.

Si ces enfans ont ofé paroitre en votre Audience

avec toute la témérité qui accompagne des Accufa-

teurs indifcrets ; obligez-les publiquement de pren-

dre la fuite , & de faire une retraite qui les couvre

pour toujours de honte & de confufion.

Ils reprocheront éternellement à leur Tuteur , de

les avoir engagé dans une pareille démarche.

Dans le compte qu'il leur rendra , il pourra peut-

être prouver la pureté de fa conduite dans l'admini-

flration de leurs biens ; mais il ne fe juftinera point

de la témérité qui luiainfpiré un Procès qui donne
une fi grande atteinte à l'honneur de fes mineurs.

Le père afatisfait à fon devoir en fatisfaifant à fa

colère & à fa vengeance ; que votre Arrêt apprenne

à fes enfans à faire leur devoir à leur tour ,
qu'il

leur
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leur imprime la tendreflê & lerefpect qu'ils doivent

avoir pour celle dont ils ont reçu le jour ; qu'il les

rafle reffouvenir tantfqu'ils vivront , que le chemin
que ce Tuteur leur a fait tenir eft celui du détefta-

ble Cham *
, qui s'attira la malédiction du Seigneur * Genefe

pour avoir révélé la turpitude de fon père ;
que votre chaP- 9- d

^
Arrêt leur fafiè connoitre que l'exemple qu'ils doi-

pi"5l
J

v"

vent fuivre en cette occafion eft celui de Sem & de
; u"fqUes au

'

Japhet , qui ayant couvert de leur manteau la nu- ver f_ 2j >

dite de leur père , furent combles de grâces & de

bénédictions.

Funifléz l'attentat qu'on a fait à la liberté : c'eft la

Nature qui nous donne la liberté , elle feule nous la

peut ôter avec la vie.

PuniiTez la réfiftance qu'on a apporté depuis cinq

mois à la célébration d'un mariage que vous avez

autorifé.

N'eft-ce pas aflez pour des enfans de fe voir revê-

tus des dépouilles de leur mère ? S'ils la voyent fans

peine privée des biens temporels , fi la dureté de
leur cœur les porte à ne lui en point faire de part

,

s'arrétant à la rigueur de la Loi civile
,

plutôt que
de luivre le penchant raifonnable delà Loi naturel-

le
;
pourquoi veulent-ils empêcher qu'elle ne parti-

cipe à un bien fpirituel, ce tréfor précieux , ce don
céleite , je veux dire la grâce que Dieu ,

parla bou-

che de l'Apôtre , promet a ceux qui reçoivent le Sa-

crement de mariage
,

qui pour cela eft appelle un
grand Sacrement , Magnum Sacrumentum quod
gratiam confert ? ce font les termes du Concile de
Trente,

Dix ans de pénitence ont difpofé Demoifelle Ma-
riejoifel à recevoir cette grâce : ne foulfrez pas que
des enfans s'oppofent impunément à une fi fainte

réfolution , vengez publiquement la Nature que
l'on a fi lâchement outragée, vengez hautement
la politique dont on a ouvertement attaqué les

Loix ; & confirmant l'Arrêt que vous avez rendu,

faites
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faites voir, en cette occafion ce que le Public a tou-
jours reconnu dans tous vos Jugemens , que votre

Juttice eft de concert , & va cf'un pas égal avec les

règles les plus faintes & les maximes les plus facrées

de notre Religion.

Mre. le Roi parla alors pour les parens maternels,

& dit :

Vous voyez paroitre ici des parens divifés, qu'un
intérêt commun devroit tous réunir pour vous de-
mander h même chofe.

Ceux pour qui je fuis n'en ont point d'autre que
de foutenir la juttice de votre Arrêt qui met leur pa-
rente en liberté, & qui lui permet d'effacer par
l'honneur d'un fécond mariage la honte & le malheur;
d'un premier engagement.

11 eft. étrange que des enfans faffent entendre leur

voix dans cette audience
,
pour vous reprocher que

vous avez eu trop d'indulgence pour elle.

Les Jugemens qui étoient rendus en faveur delà
liberté ne pouvoient plus fe rétracter , & un Arrêt

d'abfolution eft un aiyle pour les plus grands cou-
pables. Une mère ne pourra-t-elle ufer du droit

commun contre fes enfans ? Cruels & infenfibles

qu'ils font à fes mi'eres , ils ne font point contens

,

lorfque votre Juftice eft fatisfaite , fi fes maux ne du-
rent autant que fa vie. Ils vous trouvent injuftes de
les avoir diminués , & ils voudroient que vous n'euf-

fiez de pouvoir que pour la punir*

Ce ne font point-là les fentimens que la Nature
infpire aux enfans, & l'on reconnoit facilement dans
cette conduite les impreffions étrangères d'un Tu-
teur aveugle ou intereffé

, qui n'a confulté ni fon
devoir , ni celui de fes mineurs.

Qu'il apprenne que l'autorité que les parens lui

ont confiée n'eft pas pour en abufer , &'quefi les

enfans font en droit d'empêcher qu'il ne perde ou
qu'il n'aliène le bien de fes pupilles , ils lui permet-

tront
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tront encore moins d'aliéner leur cœur, & de leur

Faire perdre l'amour & le refpect qu'ils doivent à leur

mère.

Ce Tuteur s'eft peut-être imaginé qu'en cela il

rendoit un devoir indifpenfable à la mémoire d'un

père outragé , comme s'il appartenoit aux enfans de

venger leur père fur la perfonne de leur mère.

C'eft une impiété qui a été déteftée par tes

Payons- mêmes.

Et vrndex m matre
,
patrù malus iiltor Orefles \ * Scneque.

Le facrilege Orefte ôfe venger Ton père

,

Par de cruels affronts dont il flétrit fa mère»

Le champ avoit été préparé pour AL l'Avocat-

Général. On demande fi le travail de l'Avocat qui

:raite une queftion nouvelle , eft plus pénible que
celui de M. l'Avocat-Général qui la traite après lui.

Dabord il paroit que l'ouvrage de ce Magiftrat eft

plus aifé, puifqu'il profite des lumières de l'Avo-

:at , & qu'il faut que celui-ci s'ouvre une route

ians un pays qui n'aura point encore été battu ,

qu'il défriche une terre qui n'aura point été culti-

vée ; un homme qui marche le premier dans une

route obfcure va à tâtons & en tremblant , au-lieu

que les pas de celui qui marche après lui font pofes

ivec plus d'aflurance. D'ailleurs l'Avocat perce

des obfcurités qu'on pénétre facilement après lui ,

i débrouille le cahos , & celui qui achevé de le dif-

iper, foutenu par le travail du premier, a beau-

coup moins de peine. 11 a été mis fur les vôyes ,

e premier pas eft le plus difficile , le pied fe porte de
>ui-même pour ainfi dire à pourfuivre le chemin ; voi-

là ce qu'on peut dire pour l'Avocat.

Mais on répond , qu'il ne s'attache qu'à faire va-

loir la Caufe de fa Partie , qu'il ramené tout à cet-

te idée ; il exténue ou affoiblit les moyens qui

font contre lui , enfle & exagère ceux qui font en

fa
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fa faveur : ainfi il ne rend jamais la vérité telle qu'eU

le elt; il ne préfente aux Juges les objets qu'à tra-

vers des verres qui appetiiîent ou grofliiTent les ob-

jets : au-lieu que M. l'Avocat-Général les offre com-
me ils font dans eux-mêmes , & les réduit au vérita-

ble point de précifion , en les dépouillant des fauf-

fcs couleurs qu'on a prêté à ceux-ci , & rendant le»

véritables couleurs qu'on a ôté à ceux-là, Ainfi,

au-lieu de fuivre le chemin que l'Avocat a frayé , il

s'en ouvre un nouveau qu'il découvre aux Juges en
leur montrant que s'ils ne le fuivent pas , ils tombe-
ront dans le précipice de l'erreur & de l'injuftice»

Ainii , s'il profite du travail des Avocats , c'eft pour

prendre une route où il évite les deux extrémités où
ils ont donné.

Ajoutons
,
que pour foutenir la dignité de fon mi*

niftere , il eft obligé d'enchérir fur leur travail»

Ainfi en pefant toutes les raifons, il faut fe déter-

miner à juger que fa fonction eli bien plus difficile

& plus épineule.

Voici dans cette affaire curieufe le Plaidoyer de

M. Talon Avocat-Général , ainfi qu'il le prononça*

riaidoyer Le fait 9m e^ confiant entre les Parties , donne

de M. Ta- Heu à une Queftion d'Etat d'autant plus importante

Ion Avo- que la decifion qui en fera prononcée par la Cour,
cat-Gené- tend à faire une Loi dans une efpece qui ne fe trou-

rai. ve point encore jugée par aucun Arrêt : ce qui nous

a obligé à rechercher avec exactitude les raifons

qu'on pouvoit alléguer de part & d'autre, pour fa-

voir fi une femme condamnée pour adultère à être

renfermée dans un Couvent le refte de fes jours

,

peut après la mort de fon mari obtenir fa liberté pour

en époufer un autre.

Une queftion de cette qualité feroit fufceptible

d'une longue & ample diftertation , fi on vouloit

rapporter toutes les autorites dont on pourroit fe

fervir pour appuyer les différentes opinions qu'elle

peut
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peut former» Il dit qu'il prétendoit dans le grand

nombre ne fe fervir que de celles qui font eiïentiel-

les à la décilîon de la Caufe ; que pour foutenir que

Marie Joifel eft indigne de la liberté qu'elle deman-
de , & incapable de contracter mariage , on pouvoit

dire que par la difpofition du Droit Civil , une fem-

me condamnée pour adultère ne pouvoit être epou-

fée par qui que ce fût , foit du vivant du mari , foit

après fa mort.

11 eft porté par la Loi Julia , que perfbnne ne
peut épouièr une femme adultère, fans encourir la

peine de cette Loi { a ). La raifon qu'en rendent

les Jurifconfultes eft fort belle : parce que celui qui

avec connoiflance de caufe époufe une femme im-

pudique eft lui-même impudique , & ne peut paffer

que pour un homme qui trafique d'une femme pro-

itituée, & il apprend au Public qu'il foule la pu-

deur aux pieds (b). Cette ancienne Jurifprudence

avoit lieu dans un tems où la peine de l'adultère

n'étoit pas encore capitale ; on diftinguoit les fem-

mes qui en étoient feulement aceufees , d'avec cel-

les qui étoient condamnées ; celles qui étoient feu-

lement aceufées ne pouvoient être epoufées du vi-

vant du mari, mais bien après fa mort ; & quand
il y avoit condamnation , le mariage en étoit abfo-

lument prohibé. Lorfque fous les Empereurs la

peine de l'adultère a été rendue capitale , il eft cer-

tain qu'il y avoit inhabilité en la perfonne de la

femme de contra&er mariage ; parce que ceux qui

perdoient le droit de Cité, perdoient aufli la faculté

de fe marier.

Juftinien

( a ) Lege Juliâ. adulttrii d*mnatmm uxorem dneere /lien.

îem nemmem fcjft > q*in inddat in panum Legn Jul$4 d$

( b ) £>uia qui feiens impudicum dnctt , pro impudice & le-

nene habttur , ne plane oftendtt fe non ejje (hlttrem pudic/îis ,

(ibi padicittam ntn ejfe enrs.

Tomt VIL 9
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Juitinien a été le premier qui a adouci la peine

de l'adultère en la perfonne de la femme , & qui a

fait différence entre l'homme adultère , & la femme
fouillée du même crime ; il a confervé contre ceux
qui avoient commis adultère les peines qui étoient

ordonnées par les Conltitutions de fes prédécef-

feurs ; mais à l'égard de la femme , il l'a condamnée
à être reclufe & enfermée dan? un Monaftere , fuu

vant la Novelle 154. chap. 10. (a).

Quant aux biens de la femme condamnée pour

adultère , le même Empereur vouloit que les héri-

tiers en euflent une partie , <Sr l'autre partie devoit

appartenir au Monaftere.

11 faut convenir que Juftinien dans cette Novelle

n'avoit pas déterminé fi cette clôture dans un Mo-
naftere étoit tellement perpétuelle ,

qu'elle empê-
chât le mariage de la femme adultère avec une au-

tre perfonne après la mort du myri ; mais l'Empe.

reur Léon dans fa Novelle \2. déclara précifément

que l'adultère de la femme étoit un empêchement
dirimant pour pouvoir jamais fe marier (6). Cette

Novelle a ôté les deux ans que Juftinien donnoit

au mari pour reprendre fa femme, & lui a laiiTé

la liberté de retourner avec elle en tout tems.

La

(a) lAduhtram mxdierem competentibus vulneribus fubaftam

in Monafterium mitti , ftqxiidem tntra biennium récif ère eum vit

fuus voluerit , potefiatem damut hoc facere > & copulari ei , nul-

lum pertculnm metutntts , & mtllatetms propterea qu* in mtdio

tempore facia funt , nuptias Udi : fi vero prxdiclum tempu

Iranfiverit , aut vir pnufquam rectpcret mutierem moriatur s

tonderi eam , & Monachicum habttum acciper* , & habitar,

in ipfo Monajïerio m emni propriée vit* tempore. «

( b ) Infuper muUeri ad Altérât nuptias poftuUre , nttjut

itbere impojlerum fe cum Libidinofis commifcere nequaquam per-

mittitur , fed ob fcelus commiJfUm , in Menafierium , ubi io

€07itritione anim* leniortJn [tin panam facial , velx;t in txilium

detrudititr.
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La Novelle de Juftinien a été fuivie par les Ca-

nons pour la condamnation à la vie religieufe dans

un IVlonaftere , mais non pas pour le tems de deux
ans que la Novelle préfinit au mari pour retourner

avec fa femme. L'Eglife n'a point limité de tems
pour cette reconciliation.

Le Pape Pelage qui vivoitunpeu après ïuftinien,

veut que la feiwme retourne avec fon mari quand il

demande à habiter avec elle ; mais avec cette con-
dition , que le mari donnera des afTurances de la

traiter maritalemenc : c'eft la décifion du Canon
cinquième («). Cette ailurance , dit la G lofe, étoit

une caution juraroire , ou une autre plus forte ,

fuivant les circonlbnces. Si le mari ne la veut pas

recevoir, il la faut mettre dans un lieu de fureté

(Z>). La Glofe fur ce Canon dit que ce lieu donc
parle le Pape Pelage n'eft autre chofe que le Mona-
ftere , & obferve que la peine capitale de l'adultère

avoit été changée dans la reclufion en un Mona-
ftere , ce font fe* termes (c). Cela fait voir nette-

ment, que non feulement du tems du Pape Pe-

lage , mais encore depuis , l'Authentique a été ob-
fervée.

M. du Faur de S. Jory Préfident au Parlement de
Touloufe , parlant de ce Canon du Pape Pelage ,

dit que de fon tems la pein de l'homme adultère

avoit été mitigée de même qu'à l'égard de la fem-
2 me

(a) De Benedi&o , caufa 53. q. I. Jubtmus ut adulttrum

sum adultéra dijhiéfè punirt non différas , c?" calvatot ab invi-

ctm feparart , adulttrum ad +Apuli* dsftnÇortm fac migrare ;

illamveroji maritusfuus fine delo aliquo forte accipere volueriî ,

tua ordinatSone fub cautela recipiat , nulium et n;hil dumtaxat

dejîmile committendi ptriculum ilUturus.

(b) $/ cam recipe^t no luit maritu-t , in alium quemdam /».

tum in <jHo et non Itceat maie vivere previda difpeufatione cerf

Jlitue.

(c) -P<r«<* adulttrit feenndum Leget commulfli* tjt in intrn*

fonem Monafirrii } *4Hîke>,tità fed htdir.
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me coupable , & il avoue que du tems de Juftinien

la peine capitale étoit demeurée contre l'homme a-

dultere , & qu'elle n'avoit été modérée que pour les

femmes ,
qu'elles étoient enfermées ponctuellement

dans un Couvent; & il obferve que comme les Mo-
nafteres Réguliers avoient de la peine à recevoir

les femmes débauchées, il avoit fait bâtir un lieu

exprès pour les renfermer.

Nous avons deux Loix allez fingulieres
,
qui mar-

quent l'ufage qui fe pratiquoit avant Juftinien pour

la punition des adultères ; le Procès ne fe faifoit

fouvent que contre l'homme & non pas contre la

femme ; ce qui faifoit de la confufion , & donnoit

lieu a différentes conteftations , comme nous le vo-

yons dans la Loi Claudiits Seleucw de bis quib. ut

indig. qui eft une Loi de Papinien.

Cette Loi parle d'un homme qui ayant été con-

damné pour un adultère commis avec une femme
contre laquelle il n'y avoit point eu de condamna-

tion , l'avoit enfuite époufée , & l'avoit inftituée fon

héritière ; le Jurifconfulte dit qu'il n'y a point de

mariage , & qu'elle ne pouvoitétre héritière de ce-

lui qui l'avoit époufée [a).

L'efpece de la Loi 2. ad/. JîiL de admit, eft d'un

homme qui avoit époufé une femme coupable du

crime d'adultère : cette femme eft condamnée pour

raifon de ce crime , pendant fon mariage le mari

la répudie; on demande fi c'eft le mari qui a donné

lieu au divorce , ou fi c'eft la femme. Le Jurifcon-

fulte répond que le mari par la Loi Juiia ne peut

retenir une femme condamnée pour adultère ; c'eft

la

(a) Mavius in adulttrio Stmfronia damnatui , eamdem Stm-

proniam non damnâtam dnxit uxortm , qui moruns eam hxredem

relianit } auaro an jufium matrintoniu/a fuerit , & an ad hari-

ditaxtm adminatHT*. refpondi neque matnm'jntum Jlart , ntqu»

htreektatis Incrum ad iliam mnliertm ptrtinere.



Adultère. 2î?
la femme , & non pas le marî , qui a d^nné lieu au

divorce (a).

Si l'on examine les Canons de l'Egîife , l'on trou-

vera que les femmes convaincues d'adultère ne pou-

voient jamais fe remarier , même après la mort de
leurs maris , par deux raifons ; la première , qu'é-

tant convaincues , elles étoient mifes en pénitence,

& qu'en cet état elles ne pouvoient contracter de
mariage ; l'autre , que par la Loi Civile étant con-

damnées en une peine capitale qui les rendoit inca-

pables des effets civils , & cette peine ayant été

convertie en la peine de la relégation dans un JYIo-

naftere , comme dans une prifon perpétuelle , cette

dernière peine les rendoit incapables du mariage

,

de même que la peine capitale.

Un des plus anciens témoignages de la pratique

de l'Egîife que nous ayons, eft l'Epitre canonique

du Pape Siricius à Stimerius Evêque de Tarragone ;

cet Evêque écrivant au Pape , lui demande fi un
adultère après la pénitence impofée peut fe rema-

rier , fi un foldat qui eft dans le même cas peut re-

tourner à la milice ; il répond que non ; & s'ils le

font, ils doivent être excommuniés & remis en pé-

nitence (A). Voilà la queftion de Stimerius , voici

ce que répond le Pape Siricius (c). A l'égard de

ceux qui n'ont pas un afyle pour faire pétzitence ,

O 5 nous

(*) Ream adulterii uxorem duxi , earn damnatam mox repu-

dtavi t quéro mi cav.fam dij/tdit prtjlitijfe vtdear ; refpondi citm

fer legem Jultant hujufmodt uxorem retinere prohibearis , non

vtdtrt eaufam difjidit prtjiittjfe , ejuare jus itx traftabttur quafi

eulpa mulitris facto dtvorrio.

(b) Qui diiâ pœnitcnttx tanguant canes & fues ad vomttus prifîi-

nos & advolutabra redeuntes,& militix cingulum, & lubricas v*-.

luptdtcsyÇr nova conjugia & inhtbttos dentto appetivere cor.cubitus.

(c) De his auijam refugium non habent pœtùîendi , td duxirr.ut

decernendum utfolà tntra Ecclefiam fideltbus oratione junganxur .

faerx myfieriorum celebritati, (tuamvis non mereantur, inrerjînt ; a

toomintcx autem menfx convivto fegregev.tur, ut hac faltem defiru-

Utone eorrepti , & ipfî in fe fua errata cafitgent , & altts exer»-

plum tribuant qu&tenits obfcxtus cufidstatibus retrahantur.
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mous ordonnons qu'ils fe tiennent dans le parvis qui

joint tEglife , £«? que là ils participent aux prières des

fidèles , & qu'ils y affîfient à la célébration de nos

myfieres , quoiqu'ils enJoient indignes ; çVf qu'ilsfoient

fèparès de lafainte Table , afin que par cettefépara-

tion ils fentent le poids de leur péché ^f expient leur

faute & donnent un exemple de pénitence falutai-

re , jufqtfà ce que leur cœur foit entièrement éloi-

gné de ces plaifirs obfcenes auxquels ils je font li-

vrés.

Dans le Concile d'Arles II. tenu l'an 452. fous

l'Empereur Valentinien I1L il y a le Canon 21. qui

y eft précis (a). Que la femme qui efï en péniten-

ce ,
qui après la mort defon mari voudrait en époufer

un autre
,
gs? qui a des familiaritésfufpecles avec uh

étranger , qu'on lui défende tentrée de VEghfe.

Il falloit que la difpofition de ce Canon fut ob«

fervée du tems d'Yves de Chartres , puifqu'il l'a mis

dans fa compilation & dans fon Décret , partie iç*

chap. 74.

Nous avons un Concile de Fréjus rapporté par

Antonius-Auguftinus dans fon Epitome du Droit Ca-

non , qui défend expreflement à la femme adultère

de fe marier , foit du vivant du mari qui Ta fait con-

damner , foit après fon décès (b). La femme adul-

tère qui doit fubir de grandes peines
, £5? paffer far

l'épreuve de la pénitence , ne doit point époufer un
homme

( a ) Peenitent que defunUo virt alii nubere prafumpferit t

vel fufpeftâ vel interdira familtaritate cum «xtraneo vixerit ,

eum eodem ab Ecclejîa liminibus areeatur.

(b) Plaeuit ut refoluto fornieaiioms caufà jugali vineult ,

»$h lieeat viro quamdiu adultéra vivit aliam uxorem ducere ,

licet fît illa adultéra. Il ajoute enfuite pour la femme qui
a commis adultère: Sed née adultéra qua panas gravi(Jîmas ,

vel pœnitentia tormentum luere débet , alium reeipert virum ,

nee vit/ente nec mortuo , quem non crubuit defraudare } marito.
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homme après la mort de foit mari à qui elle n'a pas

rougi de faire infidélité.

11 y a une autre raifon qui rend la femme adul-

tère authenthiquce incapable du mariage , favoir

la qualité de la peine , qui eit d'être condamnée à

faire une pénitence perpétuelle dans un Monaftere.

Ce genre de peine étant femblable à une prifon per-

pétuelle , ou à un bannillement perpétuel, emporte
le même effet ; de la même manière qu'un condam-
né à une prifon perpétuelle , ou à un bannifTement

perpétuel , perdoit les droits de Cité , aulïi étoit-

il incapable du mariage & de tous les effets ci-

vils.

Le Cardinal Baronius , & après lui le Père Morin

,

ont fort bien obferve que dans le iixieme fiecle &
les fuivans , les Monafteres tenoient lieu de prifon

où les condamnés pour crimes atroces étoient relé-

gués , ce qui n'avoit pas feulement lieu pour les

perfonnes Ecclefiaftiques , mais encore pour les

Laïcs ; & là ils prenoient l'habit de Moine , étoient

rafes, & jeûnoient au pain & à l'eau: deforte que
l'Empereur juftinien ayant changé la peine capita-

le du crime d'adultère en une prifon perpétuelle

dans un Monaltere , il n'a rien fait de nouveau qui

rie fût pratiqué dans FEglife de fon tems. L'Empe-
reur Léon a retenu cette même peine.

L'habit IVlonacal qu'on donnoitaux femmes ad-

ultères , & l'obligation d'être rafées , ne les rendoit

pas Religieufes ni Profefles; car l'habit n'eft que le

dehors du Moine , le vœu & la profefTion ne con*

fiite pas dans ces changemens extérieurs ; cette re.

légation perpétuelle dans un Monaltere faifoit la

peine. Dans la Novelle de l'Empereur Léon , l'on

ôte les deux années qu'on donnoit au mari pour fe

reconcilier avec fa femme ; l'on abroge cette obli-

gation de fe faire rafer , & de prendre l'habit de
Religieufe*

4 CTtft



216 Femme
C'eft fur toutes ces autorités que fe fondent ceux

qui foutiennent que Marie Joifel ayant été condam-
née à être reclufe le refte de fes jours dans un Mo-
naftere , cette condamnation eft une peine qui ne

peur être ni changée ni rétractée.

D'autre côté Ton peut dire qu'il n'y avoit point

d'empêchement dirimant en la perfonne de la fem-

me adultère , par le moyen duquel elle ne pût fe

marier. Premièrement, dans le Droit avant l'Empe-

reur Conftantin, la peine de l'adultère n'étant point

capitale, rien n'empéchoit que la femme ne pût fe

marier. Quand la Loi Julia a défendu a toutes for-

*^^/rrr»tes de perlbnnes d'époufer la femme condamnée
ddmrmam d'adultère * , elle puniflbit feulement ceux qui l'a-

uxorem ^«-voient époufée , de la peine qu'on inflige à ceux qui
tert fcien. ménagent des ptaifirs illicites f; mais l'on ne voit
tem nctm-

pas ^ue je mar jage fu t révoqué. Cujas fur la Loi 17.
nt

+Y*nk c°d' nà kg- ,lu^am de aduîieriis , dit que cette pro-

Itnotmlî. hibition de la Loi Julia n'avoit lieu que du vivant

du mari , mais elle ceflbit par fa mort (a).

Depuis que les Empereurs ont rendu la peine

d'adultère capitale , cette peine , fuivant la penfée

de plufiours Docteurs , n'avoit pas lieu contre les

femmes , à moins que l'adultère ne fût compliqué

avec d'autres crimes, comme l'empoifonnement &
l'aiTafTinat. L'Ordonnance de Juftinien dont l'Au-

thentique a été tirée , a eu pour but de réduire la

femme à la pénitence ,• avant cette Novelle , la pei-

ne étoit arbitraire
; Juftinien l'a fixée à un certain

genre de punition , qui étoit de rafer & de renfer-

mer dans un Monaftere pour faire pénitence , mais

il ne défend point le mariage après la mort du
mari.

11

(a) Red sdulterii vivo mariro jure non duettur uxor ah alio

muoaudm , douée Juam innecenttam purgaverit ; at ntortuo ma-
rito qui eam dimiferat qui fit rea. aduïterit , vel aux permanet

in reatû , ab alto uxor dnct poteft.
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11 cft vrai qu'il dit qu'elle fera rafée & prendra

l'habit de Religieufe , & qu'elle fera reclufe dans le

lyionaftere ; mais elle ne fait point de profeiTion ni

de vœu qui la rende incapable de mariage. Joan-

nes ancien Gloffateur fur cette Authentique bodie,

dit : !1 ne la faut pas regarder comme une Religieu-

fe qui prend un habit Monaftique (a) ; & Accurfe

après lui dit , que ne fàifant point de profeiTion ré-

gulière , elle n'eft liée à aucun vœu : ce n'eft pas

l'habit, mais la profeiTion
, qui conftitue le Moi-

ne (b)

Quoique Juftinien condamne les femmes adultè-

res à être renfermées le refte de leurs jours dans un
Monaftere (c)> cette peine nétoit pas une prifon

perpétuelle: mais quand ce feroit une condamna-
tion formelle à une prifon pendant toute la vie,

elle ne lui ôteroit pas ni la liberté , ni les loix de
Cité, parce que ce n'eft pas une mort civile (d).
Le Monachifme, fuivant la penlee de Cujas , n'eft

pas proprement une mort civile , parce que ce n'eft

pas une peine impofée par la Loi. Si la femme con-

ferve la liberté & le droit de Cité, pourquoi ne pour»
ra-t-elle pas fe marier ?

Cette prifon perpétuelle dont parle Juftmien dans
fa Novelle , a été ôtée par les Conftitutions pofté-

rieures des Empereurs. L'Empereur Léon en fa No-
velle \z. n'en parle point ; elles font , dit-il , relé-

guées dans un Monaftere,comme dans un exil ou leur

contrition adoucira leur peine ( e ). 11 ne les obli-

O 5 ge

( a.) Ht dit ntn ejt tamtn Monacha fut h*>bilum MenafitCHTB

fufcipiî.

( D ) Non hubitm fedproftjjfio rtgularu Monachum faeit.

( C ) Habitarc in ipfo MotiAfîcrio in omni propri* vit*, terapcre,

(d ) Maxima cafttis dimtnutto.

( C ) Sed ob fctlm commijj'um , in Monajierium , nbi in ««-
trttitnt *nim* Icviirtm fibt pocnamfariat , velut i» exilium dt-

jrudttur.
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ge pas de prendre l'habit de Religion , la douleur

d'une pénitem e fincere a la liberté de leur infpirer

ce parti ; il leur permet de vivre en habit fecu-

lier, & pour montrer qu'elles ne perdent pas les

droits de Cité , il leur laifïé le pouvoir de faire un
teftament (a). Si elles ont la liberté de tefter ,^
elles n'ont pas perdu les droits de Cité , ni par con-*
féquent lac; pacité de fe marier.

Les Canons ont pareillement ôté cette demeure
perpétuelle dans le Monaftere. Le Pape Pelage qui

vivoit un peu après juftinien , dans la Décrétale

rapportée par Gratien en la Caufe ?2. queft. i. ne
parle point du Monaftere , ni de l'obligation d

:

y
demeurer le refte de fes jours ijb) ; il ne préfinit pas

de tems»

Dans les Capitulaires de Charlemagne livre 7. on
laiflfe la liberté au mari de reprendre fa femme tou-

tes fois & quantes il voudra , & à caufe de cela elle

ne pouvoit pas être attachée à aucun lieu (c) la

pénitence n'étoit pas perpétuelle , afin que le mari

eût la liberté de fe réconcilier quand il voudroit avec

elle : il ajoute , maneat tamen inmipta , quamdiu
vir ejus vixerit. La prohibition faite à la femme
de fe marier n'eft que pendant la vie du mari : d'où

l'on peut conclure qu'après la mort du mari, elle a

la faculté de fe marier.

Les Canjns n'ont jamais approuvé ce tems de

deux ans , que la Novelle préfinit au mari pour re-

tourner

( a ) Quodfî in profa.no habita i vit! excédât , cttm teftamenti

faÛioncm ornnino habeat , prout illa oonjlitucrit , <ju» bona extra,

dotent habu.it difpenfabuntur.

( b ) Si mantus eam omnino reeipere nolit , in alium quemdam
tocum in quo ei non liccat maie vivere , provida eam difpenfatiO'

ne corrflttue,

( C ) Qiyd/î voluerit adultérant Jibi reconeiliare , lieentiam ha-

beat y ita tamen ut pariter cum iHapamtentiam agat , & exalta

ftnitentU ad communions graxiam unique accédant.
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tourner avec fa femme : ils ont cru qu'il falloit laif-

fer une liberté indéfinie : quand elle auroit péché
fept fois & même davantage , ne doit - il pas lui

pardonner {a) fuivant le précepte de l'Evangi-

le?

C'eft la raifon qui obligeoit l'Eglife à ne pas tenir

les femmes adultères en une perpétuelle pénitence ,

afin que les maris puiTent les reprendre: nous voyons
dans les Canons pénitentiels donnés par Antonius-

Auguftinus , que tantôt on ne donnoitque trois ans,

tantôt cinq ans , ou neuf ans au plus.

La Glofe fur le chap. tua de procurât, dit que la

Novelle de Jultinien pour le temsde deux ansn'é-

toit plus en ufage. (b) Le mari -peut reprendre s'il

veut fa femme qui a été convaincue d'adultère
, &

condamnée , non feulement entre les deux années ,

mais après Jcf perpétuellement , fil le juge a propos.

Balde fur l'Authentique^ bodie , eft le feul de tous

les anciens Interprètes qui l'ait obfervé ; (c) non feu-

lement , dit cet Auteur , pendant les deux ans, mais
il peut perpétuellement rappeller fa femme fuivant

le Droit Canonique ; nous devons nous conformer à

cette règle dans cette matière,

Lorfque les Canons ont défendu aux femmes de

fe marier , c'eft pendant le tems de la pénitence du-

rant laquelle les pémtens ne pouvoient pas fe ma-
rier , & c'étoit aolTi pendant la vie de leurs maris :

cette prohibition avoit principalement lieu dans

l'un

( a ) Kumquid vir nonpeftjf dimiîtere uxorî peetdnîi non folnn*

feptits , fed etUmufque feptudgies , fecundtvn Evangelicam ve-

rttatem ? du le Pape Innocent.

( b ) Potejl vir uxorem convid*,m de adulrerio , (? condemna-

ttm t retinere fîvult , ténayuam non inrra 'eiennium modo , fed &
pojiea cum libuerit , perpétua revocare ptjjit.

( c) Non intra bienninm
, fed ptrpetito de J.tre Canmtçs P**eft

rtvocare , & ijtudjmftrvart debemtu in b*é mutent.
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l'un & l'autre cas ; mais nous ne voyons point de
Canons qui ayent étendu cette prohioition au-delà

du décès du mari. Celui de Frejus(a) s'entend de
l'adultère que la femme veut époufer après la mort

du mari , ou quand la femme avoit attente fur la

vie de fon mari ; c'eft ce que dit le Concile de Meaux
rapporté par Antonius-Auguftinus {b).

Quand il n'y avoit qu'un fimple adultère , & qu'il

n'y avoit point d'autre crime joint ou mêlé , la fem-

me après la mort de fon mari pouvoit fe marier.

Les Docteurs parlant de l'empêchement du ma-
riage procédant du crime d'adukere , difent tous

unanimement que l'Eglife n'a fait que deux empê-
chemens dirimans dans ce crime. - Le premier ,

lorfque la femme a attenté à la perfonne & à h viç

de fon mari (c). L'autre , quand il y a convention

ou promette entre les adultères de fe marier après

la mort du mari (d). C'eft pourquoi l'adultère feul

n'eft pas un obftacle au mariage.

Ce principe eft fondé fur le Canon , fi quhs vu
vente marito , de la caufe $ i. queft. i. que Gratien

attribue au Concile appelle Triburienfe ; mais les

Correcteurs Romains difent que c'eft un Concile de

Meaux. ( e ) Si quelqu'un eft aceufé d'avoir commis
adultère

( i ) sAlium redpere virum nec vivente , nec mortuo , quem
non erubu.it defraudare , marito.

( b ) Si probatum fuerit uxorem adultérant machinatamfuiffc
in mortem viri , aut adulterum , fine u/la fpe conjugîi cumpani-
tenti.t perpetuo memeat.

( c ) ^Adulterium cum maehinatione mort'u alteriu4 conjugis.

( d ) Cum fide data de etntrahendo pofl conjugis mortem , vel

cum coutraciu matrimonii de prafenti cum adultéra , d'où il*

concluent : quare adulterium folum non obfiat matrimonio ton-

trahendo.

( c) Si <jnis vivente marito conjugem iUius adulterajfe aceu-

fatur y & eo in proximo defunfto eamdem fump/îjje dignofee-

Tur y omnimods. publiée pœnitentia fubjiciatur , de quo etiam

pojî
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adultère avec une femme pendant la vie de fin mari ,

{# qu'aprèsfa mort , il Continue le même commerce ,

qu'il fajje une pénitence publique , après laquelle fil

eji expédient il pourra contracter mariage avec cette

femme , à moins que lui ou elle n'ait trempé les mains

éians le (ang du mari , ou que d'autres crimes n'y

forment quelque empêchement.

11 y a une Décrétale formelle pour cela dans ce

titre , de eo qui duxit in matrimonium quam polluit

fer adulterium , fur celui qui a contracté mariage

avec une femme qu'il avoit corrompue par un adul-

tère ; elle eft du Pape Innocent III , dans le Chapitre

Jtgnificuti. Nous répondons , dit ce Pape , à votre

quejïion , fi Fun des deux n'a pas attenté à la vie de

la femme décédée , ou s'i's ne fe font pas donné la foi

mutuelle de fe marier pvidant la vie de cette même

femme , vous devez juger leur mariage légitime ; çj?

s'ils vous demandent de lever leur excommunication

,

vous le pouve2 faire en vous conformant à la règle de

PEglife. L'on infère de ces derniers termes ,
qu'u-

ne perfonne excommuniée peut valablement fe ma-
rier (a).

S. Thomas 4. diflintf. iç. enfin eft de ce fend-

ment : & Sanchès de matrimonio en a fait un Chapi-

tre exprès , lib. 7. difput. ;8-

Ainfi, quand la queftion feroit entière , & que la

Cour ne l'auroit pas déjà jugée par l'Arrêt auquel

on demande d'être reçu oppofant , nous prendrions

le parti que nous primes.

Noux

fofi tanitentiam pmfatam , fi expédient , Jlmabiturrernia cer^

trahendt matnmonii , niji ferre vit aut malter i :rnm eut morthAS

fuerit ecctdijfe nctetur , aut prepirujHttat , vei alia <ju*ltbet aCiit

crtminalij tmpedtat.

( a ) Ses îgitur inqutfitieni tu* t&Uter refpondemm , qned nifi

alttr eorum m mortem uxorts defanii* fueriT machinatus , vêle*

viventefibi fidem dederit de matrimonie cont-rnhtr.de , Itgmmur»

débet judictre m*trimcniti7n , excommunieate rr.nr^s mbf$lMTi9MU

Ji fetierit jnxtaftrmtm ïcdeji* imfenfnrtts.
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Nous rapportâmes alors tous les moyens qui ré.

fultent du fait , & qui ont été repris par les Avo-
cats des Parties. Nous eftimons que la réfiftance

que le Tuteur , les enfans & les parens apportent à

la liberté & au mariage de Marie Joifel , n'eft ni ju-

.fteni honnête , qu'une femme condamnée pour cri-

me d'adultère , ne perdant point les droits de Cité ,

étant capable des effets civils , la reclufion dans un
Monaftere ne la rendant point Religieufe, ne fai-

fant ni vœu ni profefîion , le mariage ne pouvoit lui

être interdit après la mort du mari. On ne peut
pas dire que l'Arrêt du Parlement de Dijon eft dans
une efpece pareille à celle qui fe préfente ; fi juf-

ques ici cette conteftation n'a point encore été for-

mée , c'eft parce que perfonne n'a jufques ici voulu

fe charger d'une femme condamnée pour crime d'a-

dultere : on doit même avoir quelque égard pour la

détention de Marie Joifel pendant onze années ,

puifqu'autrefois les plus longues pénitences publi-

ques , pour les grands crimes , ne paifoient jamais

neuf années. Il étoit plus honorable & plus avan-

tageux aux enfans que leur mère paflat en fécond

mariage , que fi elle reftoit toute fa vie dans le Mo-
naftere où elle étoit enfermée; les enfans font hors

d'intérêt , & pour plus grande fureté, en déboutant

foppofant & les intervenant de l'intervention , on

pouvoit ordo7iner que £'Arrêt de 167$. feroit exécuté,

aufurplus pour les condamnations pécuniaires pro-

noncées en faveur des encans.

Telles furent les Conclufions de M. l'Avocat-Gé-

néral. On peut dire que fon Plaidoyer eft une dif-

fertation fort curieufe , mais un peu feche : on au-

roitfouhaité qu'il en eût fauve la fecherefle par des

omemens que fon éloquence lui pouvoit fournir ,

puifque la matière en étoit fufceptible.

Il eft vrai que Mre. Fournier lui avoit dérobé plu-

fieurs traits qu'il avoit pris dans le premier Plaidoyer

que ce Magiftrat prononça ; au refte il fait une hi-

ftoire
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ftoire exacte du Droit Civil & de la Difcipline de

PEglife fur cette matière.

Nous voyons que l'Authentique n'eft pas obfervée

entièrement parmi nous.

On a retranché la peine du fouet , à laquelle la

femme adultère étoit condamnée au bout de deux
ans fi fon mari ne la reprenoit pas -, le retranchement

de cette peine prouve qu'on a voulu laiHer au mari

la liberté de reprendre fa femme même après les

deux ans : car fi elle fubiflbit ce fupplice , de quel»

que charme qu'elle fût pourvue , quand fon mari en

feroit véritablement épris, & qu'elle pourroit avoir

un afcendant fur fon reffentiment , ne rougiroic-il

pas de prendre une femme flétrie ,
pourroit-il parou

tre dans le monde fouillé de cette flétriffure qui re-

jailliroit fur lui 'i l'amour conjugal en feroit perpé-

tuellement allarmç.

La Cour fe conforma aux conclufions de M, Ta-

on, & voici ce qu'elle prononça :

La Cour ayant égard à la Requête de! parens mater»

nels , les a reçus intervenans
, fans s'arrêter à fop.

pojition des parens paternels , ordonne que l'Arrêt

du 29. Févrierfera exécuté , £5? en conféquence paffé

outre nonobfiant l'oppojition formée aux Bans ; con-

Uamne les oppofuns aux dépens , fans néanmoins que

Marie Joifel puijfe fe pourvoir contre l'Arrêt du 9.

Mars 1673 , quifera exécuté.

Fait en Parlement le 21. Juin 1684.

Le Procès verbal qui fut fait par Dumur HuhTier ,

en exécution des deux Arrêts de la Cour , eft fingu-

lier; on n'enavoit encore vu aucun exemple.

Après que cet Huilïier a rapporté tous les Actes

dont il étoit néceflaire qu'il fit mention dans fon

Procès verbal , il dit : Nous nousfommes tranfporté

avec notre ajjiftance en la maifon du Refuge , Faux-
bourg S. Marcel , où étant à la grille avons demandé
la Demoifelle Amelin Supérieure de cette maifon , la»

quelley étant venut
, & après lui avoir fait leflure Qf

lailfê
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laiffé copie des Arrêts , nous l'avonsfommêe& requi-

Je de nom mettre entre les mains-la Demoifelle Joifel ,

pour & au defr des Arrêts la conduire en CEglife dt

S. Mèdard , pour en notre présence être procédé à lu

célébration du mariage ,• laquelle Demoifelle Ame in ,

pourfatisfaire aux Arrêts , après avoir fait ouvrir la

porte qui fert d'entrée en la maifon , nous a remis en

nos mains la Demoifelle Marie Joifel, dont nom avons

fait mentionfur le Regiftre de la mai/on
; & ontfi-

gnè

Joifel , Amelin Supérieure»

Ce fait , avora fait monter icelle Demoifelle Joifel

dans un carofjè , & conduire en t'Eglife & Paroijfe

de S, Mèdard , ou étant , s'ejï trouvé le Sieur Tbomè ;

après qu'ils ont été fiancés ç«f èpoufis par le Sieur Cor-

ttier Vicaire de la Paroijfe , £sf que mention en a été

faite fur le Regiftre des mariages d'icelle , nous avons

remis la Demoifelle Marie Joifel entre les mains du
Sieur Tbomèfin mari , au defir des Arrêts ; dont ç«f

de quoi nous avons dreffè le Procès verbal , es préfences

& affifté de François Champion Bourgeois de Parti ,

Jcf autres Témoins. Signé Thomé , Joifel , Cham-
pion & Dumur.

Ainfi le Sieur Thomé , qui a efluyé un grand Pro-

cès pour obtenir Marie Joifel, peut dire qu'il a bien

eu de la peine à conquérir une femme qui n'a été

condamnée que parce que fa conquête étoit trop ai-

fée. Le mariage de ce Médecin eft juftifié par un
illuftre exemple qu'on trouve dan? PHiftoire ; c'eft

celui de Juftinien , cet Empereur fi célèbre par les

Loix qu'il a rendu , Loix qui commandent encore à

tant de Nations
,
par l'autorité de la fouveraine rai-

fon qui les anime.

Théodore Qi" croiroit que ce grand Législateur eût époufé

Batelcufe Théodore , dont le premier métier fut d'être Bate-

époufe leufe , de divertir le Public par des boufonneries ,

Juftinien deschanfons diffolues , des poftures lafeives, qui
Empereur. enfl [t fes joues , les préfentoù tout exprès pour

y re-
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y recevoir des foufflets ; Théodore qui étoit dans un
ii grand décri , qu'on ne pouvoit pas s'entretenir

un moment avec elle fans prendre fa mauvaife répu-

tation par contagion ; Théodore enfin qui etoic la

victime de l'incontinence du Public , & qui fe li-

vrait pour aifouvir les deiirs de ceux qui s'offroient

à die?

Elle devint cependant la maitreffe de Juftinien

maitte du Monde, elle partagea l'Empire avec lui,

elle pottèda même l'autorité toute feule , elle dif-

penfa toutes les grâces , enibrte que celles que l'on

avoit obtenues de l'Empereur par un autre canal

que le lien , étoient fujettes à être révoquées ; &
que les Sénateurs après avoir longtems follicité

l'honneur de lui faire la révérence , ne pouvoient
pas lui parler, mais étoient feulement admis à lui

bailer la robbe & les pieds
, grâce que les Eunu-

ques leur vendoient très chèrement. C'eft Froco-

pe qui eil garant de cette hiftoire. Après cela qu'el-

le idée aurons-nous des honneurs, de ceux-mémes
qui flattent le plus l'orgueil humain ?

N'admirons-nous pas le pouvoir de la beauté que
Théodore poflèdoit dans tout fon éclat , qui la tira

du néant de l'indigence , du néant du mépris , on
peut dire de l'infamie

, pour l'élever au faite de l'o-

pulence & de l'honneur ? Cet exemple ne prouve-

t-il pas le peu de cas que Dieu fait des richefles &
des honneurs fuprêmes?

L'exemple de Théodore n'eft pas le feul que l'on

trouve dans l'Hiftoire, quand on veut remonter plus

haut.

La fortune de Rhodope, célèbre courtifanne , ^^JJJ*
nous offre un femblable événement ; voici fon^^ m
hiftoire , dont nous avons Pline pour garant. Elle Roi dE ,

fe diftinguoit dans fon (exe par le pred le plua.joli gyptc.

& le plus petit ; cette perfection a de grands char-

Tome VIL *- mes,
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mes , puifque deux Nations entières * la mettent

dans le rang des plus grands attraits d'une femme.

Ce pied , iî joli & fi petit , avoit l'avantage d'appar-

tenir à une beauté délicate , régulière , & infini-

ment gracieufe ; fes faveurs auroient été fans prix,

fi elle n'eût pas été d'humeur de les vendre ; du
revenu de fes charmes , elle fit bâtir une des Pyra-

mides d'Egypte , des plus belles & des plus fomp-

tueufes. Elle fut fort furprife , lorfqu'elle vit fon-

dre un Aigle qui lui enleva un de fes fouliers, un
jour qu'elle fc baignoit dans une rivière ; cet Aigle

le porta à plufieurs lieues de-là , & le laifla tomber

fur les genoux de Pfammiticus Roi d'Egypte qui

rendoit Juftice dans un lieu découvert , & il admira

ce foulier qui ne pouvoit être fait que pour un pied

charmant. Il crut que les Dieux l'avoient fait pour

celle qui devoit régner avec lui , & que fans qu'elle

l'eût encore efTayé , on le lui avoit envoyé afin

qu'il la cherchât. 11 fit aflembler tout ce qu'il y
avoit de plus beau dans fon Royaume parmi les

femmes , parce qu'on ne penfa pas que cette chauf-

fure eût été faite pour une femme kide ; on ne trou-

va gueres dans toute l'Egypte que cent femmes qui

méritaient d'être préfentées au Roi par leur beau-

té diftinguée. On penfera d'abord que Rhodope
étoit de ce nombre. On eft ébloui à la vue de ces

beautés rares , elles nous font d'abord baiffer les

yeux, mais nous les relevons promptement pour

les regarder , & nous recommençons toujours ce

petit exercice ; voilà le mouvement perpétuel de

nos regards. Ces belles femmes aiTembkes devant

le Roi pour eiTayer ce foulier , fe regardoient , ju-

gez avec quelle jaloufie inquiète : il eft fuperflu de

dire

* Les Efpagnoles ôc les Chinoifes fe martyrifent les

pieds dès leur première jeunefTe pour les rendre petits,

2c les mettent pour ainfi dire à la queftion.
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dire qu'elles avoient arrangé leurs appas à leurs

toilettes.

Qui pourroit cependant exprimer les cabales

Que formoit en ce lieu ce peuple de Rivales

,

Qui toutes difputant un il grand intérêt

,

Aux yeux de ce Monarque atrendoient leur Arrct?

Chacune avoit fa brigue , & de puùTans fuffrages -,

L'une d'un fang fameux vantoit les avantages ;

L'autre pour fe parer de fuperbes atours ,

Des plus adroites mains empruntoit le fecours.

Le Roi ne s'en fiant à perfonne , voulut eflayer

le foulier aux belles , il les fit toutes affeoir , & fe

mit lui-mérue à genoux : un Roi à genoux devant la

beauté , c'eft une attitude des plus naturelles. Il

le préfenta bien des pieds que le foulier refufa; nul

fpectacle plus curieux & plus raviflant que cet af-

femblage de beautés exquifes , dont chacune avoit

une grâce différente. Enfin le pied heureux fe pré-

fenta , c'étoit celui de Rhodope : eile avoit caché

avec beaucoup de foin le dénouement de l'avanture

qu'elle devoit bien prévoir, elle vouloit triompher

de les Rivales avec éclat. Le Roi vit d'un coup
d'œil que cette aimable perfonne avoit bien d'au-

tres perfections d'un plus grand prix. Le premier

pas que fit ce pied le conduifit au trône ; & le Roi

n'en eitima pas moins le tréfor qu'il polTeda, quoi-

qu'il eût eu bien des précurfeurs. Après tout , ces

grâces, quoiqu'elles euiïent été profanées, avoient

toujours le même lultre , & le Roi avoit le plaifir

de lavoir que bien des gens avoient une idée par-

faite de fon bonheur. Ne prétend-on pas que no-

tre félicité , lorfqu'elle eft ignorée , n'a pas un goût

délicieux ?

L'allegrefle du cœur s'augmente à la répandre

,

Et goùtîit-on cent fois un bonheur tout parfait,

Un n'en eft pas content , ii quelqu'un ne le fait.

P 2 Csttt
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Cette idée eft une efpece de folie , que Ton dé-

guife en l'appellant caprice. Ainfi peut-on dire que

le Sieur Thomé ait contracté un grand ridicule par

fon mariage , en imitant un Empereur célèbre Lé-

gislateur , & un Roi d'Egypte dont le choix qu'il fit

,

accompagné de circonitances iingulieres , orne i'Hif-

toire de (on tems ?

Si le perc je ne dois pas oublier le pouvoir que la Loi a

peut tuer donne au pere & au mar j de tuer la femme furprife

fa fille
,
& en adultere» D'abord ce pouvoir ne fut donné qu'au

le rnan a ^^ ^ ^^ ^^^ ^Q^Q a mjs j£s armts a Ja ma jn

fuiprife'en dans cette fatale occafion
,
patri datur jus occidendi

adulteie ï adulterum cwnfilià qiiam in potejluîe habet , £> nemo

alwsidem jure fariet , en la Loi 20. auDig* ad L.

JuL de aduîterio.

On raconte l'hiftoire d'un pere qui ayant furpris

fa fille dans un rendez-vous où elle s'oublioit avec

fon amant , mit l'épée à la main pour fe venger fur

celui-ci , mais fa force ufée le laiffa dans le befoin ;

l'Amant le defarma facilement , & lui dit enfuite

ces vers de Racine :

Rendez grâce au feul nœud qui retient ma colère,
"

D'iphigénie encor je refpecte le pere.

Le Jurifconfulte favoit bien que la main chance-

lante du pere , animé de fa tendreffe, manqueroit

fon coup fur fa fille. Jupiter voulant foudroyer

. des hommes rebelles , fe fouvint qu'il étoit pere , &
il laiifa tomber fa foudre à côté d'eux: c'eft la raifon

qu'en rend le mémejurifconfultedans la Loi 22. fur

la fin du même titre
; ;
au-lieu , dit-il , que le nom de

pere & la force du fang arrêtent fa colère , le mari

fe livre à toute la vivacité de fon relTentiment ( a ) ;

ainfi il faut mettre un frein à l'emportement de cet

impé-

(a) Plnumqfie pittat pAterni ntminit ççnjîltumpr$ Ubtrn tapit.
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impétueux mari ( a ). Depuis ce tems-là un autre

Jurifconfulte permit au mari aufTi-bien qu'au père

de fe venger , & de laver fon affront dans le lang

de fa femme furprife dans cette fatale conjoncture

(Z?) ; & c'eft ce qui eft confirmé dans la Loi $ 8. de

ce titre ff. 8. ( c ) Celui qui convient d'avoir tué fa
femme furprife en adultère

,
peut être affranchi du

dentier fupplice , £? la Loi pour Pexcufer dit qu'il

eft très difficile d'être le maitre cCun jufte rejfenti-

ment (rf).

A la vérité on borne fon pouvoir, on ne lui per-

met pas de l'exercer fur un criminel d'une condition

illultre : ( e) comme fi la Loi vouloit laifler impuni

le defordre dans un homme d'une, naifiance diftin-

guée.

Le père avoit le pouvoir de tuer fa fille coupable

de ce crime , en quelque lieu qu'il la furprit ; le mari

ne pouvoit exercer ce pouvoir que dans fa propre

maifon. Les Romains ont emprunté des Grecs la Loi

qui arme les maris contre leurs femmes coupables

d'infidélité & contre l'amant. Si quelqn'unfurp-end

un homme dans le tems qu'il commet i adultère avec

fa femme , il peut difpofer de fa vie(f) , dit la Loi

Attique.

Flutarque dans la Vie de Solon dit que par la

Loi que ce Législateur avoit établie , il étoit per-

mis au mari de tuer l'adultère, comme remarque

P 5 Samuel

£a ) Mariti calor & impetus facile deeernentit fuit refr*nen~

éts.

( b ) Marito adulterum uxorts fut occidere permitTitur.

( C ) Ei qui uxorem fuam in adultérin deprehenfam occidifle*

non negat , ultimum rcrmtti potejl.

( d ) Cùmfit dtfficillimum jujlum dolorem ttmpcrare.

(e) Gracchus au Code de eodem tttult ad legem Juliam de

ê. du Iterier.

( f ) Si quis adulterum in ipfa turpitudihe deprehendtrit , de"

et tjuod libuertt Jiatuat.
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Samuel Petit fur les Loix Attiques, ou, comme par-

le un autre Jurifconfulte , in ipjîs rebut venerex ,

dans l'inftant du crime; ce qui comprend les appro-

ches , ou ce qui annonce que Je crime vient de le

commettre, il fuffit même qu'il trouve la femme
& l'Amant couchés enfemble; il y en a même qui

difent qu'il furfit qu'il les trouve dans une chambre
fermée à une heure indue.

Ni la honte du crime , ni l'infamie qu'il traine

après lui lorfqu'il éclate , ni le pouvoir que la Loi

donne au mari de les facrifier à leur colère , ne font

pas capables de contenir le penchant que les fem-

mes coquettes ont au libertinage.

Henri dans fès Arrêts quœft. 6ç. tom. i. th. 4»

ebap. 6. rapporte l'hiftoire d'Himbert, Prévôt de la

Maréchaufiee de Forêt , qui avoit époufé une belle

femme : elle lui fit plufieurs infidélités , il la punit

du fupplice qu'on fait fubir aux Ecoliers , fans qu'il

pût lui faire changer de vie; il l'épia enfuite, &
l'ayant furprife au milieu de fes plaifirs , il tua l'A-

mant d'un coup de piftolet , & fa femme à coups

de poignard. II obtint des Lettres de grâce qui fu-

rent entérinées par Arrêt de la Cour 166? , avec de

grandes difficultés , parce qu'il avoit drefTé un piège

à fa femme en feignant de faire un voyage pour

pouvoir la furprendre inopinément.

Quoique je doive me renfermer dans la Jurifpru-

dence des Arrêts que je rapporte , je ne laiffe pas

échaper une occafion de placer des préceptes im-

portansde morale. Le chef-d'œuvre de la raifon

dans un mari eft de ramener à fon devoir une fem-

me coquette , & la voye qui me paroit la plus fûre

eft une conduite pleine de douceur. C'eft un étran-

ge effet de la bizarriere des hommes, d'avoir atta»

ché leur honneur à la vertu des femmes ,• enforte

qu'un mari foit deshonoré , non pas par fon liberti-

nage , mais par celui de fon époufe , & qu'on ne lui

tienne
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tienne aucun compte de tout le mérite qui fait l'hon-

nête homme fuivant la Religion & fuivant le mon-
de. Diffimule-t-il l'affront que fa femme lui fait,

il eftaccufé de lâcheté : éclate-t-il , on le taxe d'im-

prudence ; s'il ofe publier à la face de la Juftice fon

deshonneur , il y met le dernier fceau , il eft la fa-

ble de tout le monde. Telle elt la tyrannie de l'o-

pinion des hommes qui ont fait les Loix eux-mêmes,
fous le poids defquelles ils gémiffent.

Les meilleures leçons qu'on puiffe donner ,

c'eft qu'un homme qui a époufé une femme d'u-

ne vertu fragile 6c fufceptible de tentation , doit

commencer par s'en faire eftimer : quel fera le

fruit de cette eltime ? le goût qu'elle aura pour
les confeils qu'il lui donnera , lui fera aimer la

vertu , il lui infpirera tous les fentimens qu'elle

doit avoir. Il eft bien difficile de confeiller à

un mari le parti qu'il doit prendre lorfqu'il fur-

prend fa femme en adultère , la diflimulation

étant hors de faifon, une faiiffe prudence feroit

tournée en ridicule ; d'ailleurs ce flegme peut-il

fe trouver dans un homme fenfible à l'honneur?

S'il punit le criminel & la criminelle , il révèle

fon infamie : tout le monde penfe pourtant qu'on

ne peut laver que par -là l'affront qu'on nous a

Fait. Je ne fai quel confeil donner , l'humanité

me défend les confeils violens
,

je ne puis que
propofer l'exemple fuivant.

Un mari fut averti par un domeftique zélé , que

fa femme fe jouoit de fon honneur avec un ami de

ce mari. Cet ami demeuroit dans la maifon voi-

fine qui communiquoit avec celle du mari par un
petit jardin , dont il avoit une clef. Le mari

querella fon valet , le traita d'impofteur : Ne me
donne point d'avis, lui dit-il

,
que tu ne me met-

tes en état d'éclaircir la vérité. Un matin le mari

s'étant levé pour aller travailler dans fon cabinet

,

P 4 pendant
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pendant que fa femme étoit encore entre les bras du
fommeil, le domeftique vit glifier le perfonnage dans

la chambre de la Dame : il fe tint à la porte , & en-

voya dire à fon maître qu'il vint inceffamment pour

de grandes & importantes raifons dans l'apparte-

ment de la Dame. Dès qu'il vit fon maitrc , Mon.-

fieur , lui dit-il , Madame eft bien éveillée à préfent,

fur ma parole , grâces à unfurveillant qu'elle a >• en-

trez ; fi vous avez des yeux , vous verrez. Le mari

entre doucement dans la chambre
,
pendant que le

domeftique ne defempara pas fon pofte ; il fut plus

que convaincu par l'attitude des amans. L'amour

qui les occupoit fit place à la confternation , des

idées d'horreur fuccederent à des idées délicieufes.

Le mari qui prévit toutes les fuites d'un éclat qu'il

craignoit terriblement , dit d'un grand fang froid au

galant de fe lever. La chambre qui étoit au premier

étage avoit vue fur le jardin. 11 lui dit , il n'y a pas

à balancer , il faut que vous fautiez par la fenêtre

dans le jardin, prenez bien vos mefures. Le galant

fans héfiter fit le faut. 11 étoit difpos & adroit , il

ne fe fit point de mal , il s'évada. Le mari fit un
moment après entrer ie valet dans la chambre: Tu
mériterois , lui dit-il

,
que je t'aifommalfe pour m'a-

voir allarmé par de faux avis que tu m'as donnés :

cherche donc , vois fi tu trouveras celui que tu ac-

cufes d'avoir attenté à mon honneur. La femme alors,

qui feignit de s'éveiller , demanda l'explication de

l'énigme. Le valet étonné , qui ne voyoit perfonne

,

ne pouvoit pas comprendre par quel miracle le ga-

lant avoit difparu. Le maitre feignant d'être tou-

jours irrité, chaffa fon domeitique fur le champ. J'ad-
mire le bonheur de la fem.Me , celui du galant

; j'ad-

mire auffi le bonheur du mari dans fon malheur. Sa
préfence d'efpritfut merveilleufe. Je ne comprens
pas l'imprudence de ces femmes , qui fe lailTent

lurprendre dans de pareils inftans î la prévoyance

n'au-
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n'auroit-elle pas dû les mettre à l'abri ? La Fontai-

ne a bien raifon quand il dit :

Amour , amour , quand tu nous tiens

,

On peut bien dire , adieu prudence.

La caufe de ces mariages où la femme prend le

parti de la coquetterie, eft la difproportionde l'âge

entre les perfonnes mariées : on prendroit fouvent

le mari pour le père de fa femme. Une autre four-

ce fatale des deibrdres de la femme , eft la difcor-

dance des humeurs. Je dirai fur le premier point

,

qu'un homme avancé en âge doit s'interdire le

mariage, ou s'il veut fe ranger absolument fous les

loix de l'Hymenée pour fe choilir une véritable

amie, qui le foulage dans fa vieilleiTe & le fecoure

dansfes infirmités , il faut qu'il la prenne d'un âge

mûr , où l'on jouît de la raifon dans fa force ; &
quand un homme âgé a époufé une perfonnc qui

eft dans fa première jeunefle , il doit , s'il peut , lot

faire oublier l'injuftice qu'il lui a faite. Comment
le peut-il ? par un eccès de complaifance & de po-.

litefle , & par des avantages confidérables qu'il lui

fait dans fon Contrat. 11 doit s'en prendre à la fau-

te qu'il a commife , fi fon époufe s'égare. L'obli-

gation qu'a le mari de prendre la voye de la dou-

ceur , eft pour lui une loi indifpenfable : il n'a pas

même dans fon infortune la confolation de trouver

des amis qui le plaignent.

Quant au fécond point qui a pour objet la difcor-

dance des humeurs , il faut de part & d'autre que
l'époux & l'c-poufe travaillent également à affortir

leur caractère ; & fi l'on me demande lequel doit le

plus prendre fur lui
, je déciderai que c'eft celui qui

a le plus de raifon.

Toute ma morale aboutit à infirmer qu'un mari

qui a une femme coquette , ne doit éclater qu'a-

près avoir éprouvé tous les remèdes inutilement ,

F ç &
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& après avoir confulté plufieurs amis fages , qui au-

ront décidé que le mal eft incurable : loin d'épier fa

femme , & de lui tendre des pièges pour la furpren-

dre , avec le même foin qu'il doit apporter pour

prévenir & empêcher fes chutes , il doit éviter d'ê-

tre préfent à des fcènes , où il joue le rôle d'un cu-

rieux impertinent qui cherche avec ardeur ce qu'il

eft au defefpoir de trouver.

r^n

t

e

e

s

re

de Dans la Caufe de la belle Epiciere , Tome Ilï. j'ai

raconté les peines que diveifes Nations font éprou-

ver aux adultères. Il faut ajouter que dans la ville

de Cube on ne puniffoit la femme adultère que par

l'ignominie , on la conduifoit fur un âne dans tous

les carrefours de la Ville , on l'expofoit enfuite dans

une place publique devant les yeux de tout le mon-
de , & enfin on la mettoit fur une pierre , qu'on

regardoit après cela comme fouillée & maudite.

A Gortyne ville de l'Ile de Crète, l'adultère fur-

pris étoit conduit pardevant les Juges avec oppro-

bre , & couronné de laine pour marque de fa moleffe

efféminée , & après ce couronnement il étoic réduit

en fervitude»

LA
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TESTATRICE.
PAriseft un théâtre fertile en avantures. Nulle

Ville où l'on pratique des fraudes plus fubtiles

,

plus fingulieres , & plus exquifes, & peut-être où
l'on commette des actions de vertu plus héroïques ;

& nulle où l'on ait tant de fecours & de facilité pour
la vertu & pour le crime. AulTi y trouve-t-on des

Héros dans l'une & dans l'autre. On verra dans

l'hiftoire fuivante une trame d'iniquité que la cupi-

dité a fuggeré à des fourbes, qui n'ont pas l'honneur

de l'avoir inventée ; ils ont trouvé leur plan tout

imaginé & tout conduit dans la Comédie du Léga-

taire univerfel de Renard , qui a peut-être égalé

IVloliere dans le Joueur , & qui l'a atteint de forfc

près dans fes autres Pièces de théâtre. Comment
dira-t-on après cela que la Comédie guérifTe le vice?

Ne fera-t-on pas plutôt en droit de dire qu'elle l'en-

feigne .
;

Il eft certain que rien n'eft plus dangereux

que ces pièces comiques où l'on reprefente un four-

be qui imagine une fraude ingenieufe qu'il conduit

avec art , & fur tout lorfque le vice n'eft pas puni

fuivant les judicieufes règles du théâtre , comme
dans la pièce de Renard. Ces fictions font conta-

gieufes , & font changées en réalité par des fpecta-

teurs dont le cœur corrompu eft fufceptible de tout

le venin de l'iniquité.

Francoife Fontaine , veuve d'André Foreft Mar-
chand à Bourdeaux , eft le fujet de cette hiftoire.

Elle a été en proye à plufieurs avanturiers,

Lancelin
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Lancelin Solliciteur , c'eft-à-dire , un vil infefte

de Palais , fut le premier qui s'empara de l'efprit de

la veuve Foreft, & qui mit à profit la facilité qu'el-

le avoit d'être trompée : il lui extorqua des dona-

tions qui furent déclarées nulles par Arrêt. Brac &
la Gouache , gens tous deux d'une même trempe ,

fuccederent à Lancelin , & après avoir pris un af-

cendant fur elle , ils lui furprirent différentes pro-

meffes qui n'avoient aucune caufe que la violence

qu'ils avaient pratiquée. Mais Quierfac enchérit

bien fur ces maîtres- fourbes : il l'enleva de l'Eltra-

pade où elle demeuroit , & la conduifit dans une
chambre voifine d'un appartement qu'il occupoit

dans la rue de Bourbon près de la porte S. Denys ;

il ne lui permettait que de voir ceux qui lui étoient

affidés : il eut tout le loifir de cultiver l'efprit de

cette femme , & d'y jetter les feinences qu'il vou-

loir Si la Religion ne nous apprenoit pas que Dieu

n'eft point l'auteur du crime , mais qu'il le permet

,

on feroit porté à croire quand on voit des efprits fa-

çonnés pour la fourberie , & qu'on en voit d'autres

fi faciles à être dupés , que ceux-ci ont été faits

exprès pour ceux-là ; en effet, lorfque les premiers

ont été répandus fur la face de la Terre avec les

derniers , un fecretinftincl les a obligés à les recher-

cher pour les ruiner : femblables à ces oifeaux de

proye qui s'élancent avec rapidité fur les oifeaux qui

font fans défenfe
, pour les dévorer.

Quierfac fit faire a fa dupe une donation en faveur

de S'ampierre d'Arena Génois , fi étendue qu'elle

enveloppoit toute la fortune de la Donatrice

,

moyennant 1 200. livres de penfion viagère durant fa

vie : elle avoit 8$. ans. La convention fecrette

étoit que Sampierre d' Arena donneroit à Quierfac le

tiers des biens donnés , & lui continueroit , & à

une concubine qu'il entretenoit , après la mort de

la donatrice la penfion de 1200. livres. 11 n'y a

prefque point d'exemple de ces fraudes fingulieres

,

qu'on
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qu'on n'y voye interelfées des perfonnes du fexe

d'une vertu fufpecle. Le delTein de Quierfac n'é-

toit pas de faire fubfifter cette donation , c'étoit

feulement une ébauche d'un plus grand projet , &
un Acte qu'il extorqua en attendant mieux, ou pour
ainfi dire , c'étoit un pis aller. 11 avoit en tête de
fuggérer un Teftament à la veuve , ce devoit être

le chef-d'œuvre de fon iniquité. Lorfqu'il crut être

bien le maitre de l'efprit de cette femme , & qu'il

en pouvoit difpofer au gré de fa cupidité , fans

qu'elle pût lui réfifter , ayant fhfciné
, pour ainfi

dire, toutes les puiflunces de fon ame , il lui fit

prendre des Lettres de Refcifion contre la donation

faite à Sampierred'Arena; les Lettres furent entéri.

nées , & la donation fut anéantie par une Sentence

du Châtelet. Sampierre d'Arena s'en rendit appel-

ant : ce fut alors qu'il aflura le tiers des biens don-
nés à Quierfac par un Billet du 3. Mars 1727 , &
1200. livres de penfion viagère à lui & à fa femme
de contrebande après la mort de la veuve , à la

charge qu'il l'engageroit à fe défifter de fes Lettres

de Refcifion ; ce qu'il ne fit point. Quierfac ac-

cepta cette fureté, fans perdre de vue fon delTein.

La maladie qui attaqua cette veuve le 9. Mars empira

tellement le lendemain , qu'elle fut hors d'état de
faire un Teftament ; enfin elle mourut la nuit du
12.au i) , fans qu'on lui procurât aucun fecours

fpirituel : les grands motifs de la Religion n'ébran-

lent point des fcélérats tels que Quierfac.

On croira d'abord que la mort de cette veuve dé-

rangea les projets de ce fourbe , & on fe trompera ;

car il fe roidit contre ce coup imprévu , & réfolut

de mettre en œuvre le ftratagême que l'on va ra-

conter , foit qu'il l'ait copié d'après la Comédie

,

ou qu'il l'ait imaginé : car les fcélérats ingénieux

trouvent dans leur fonds toutes fortes de plans

de fourberies , fans le fecours d'aucun modèle.

11 forma donc le delTein de fuppofer la veuve

Foreft



238 Fausse
Foreft & de la faire repréfenter par une fourbe pour
faire un Teftament , où elle nommeroit un légataire

qu'on lui indiqueroic. 11 lui falloir trouver deux
perfonnes qui euffentl'ame aufli noire que la fien-

ne ,• un fcélérat eft habile à trouver des âmes de
cette efpece , fon inftinct les lui fait connoitre du
premier coup d'oeil; les âmes de ce genre font ai-

mantées
,
pour ainfi dire, & s'attirent également

les unes les autres. Les fignes des fcclérats écla-

tent dans leurs yeux , ils s'y voyent les uns les au-

tres comme dans un miroir, ils s'y reconnoiflent ,

& leurs cœurs par une égale émotion s'applaudif-

fent fur leur parfaite relfemblance. C'elt dans Pa-

ris qu'on trouve plus qu'ailleurs des gens de cette

efpece en abondance ; car cette Ville qu'on appelle

le centre des beaux-efprits & des favans , eft auiTi le

centre des fourbes & desfcélérats.

Guillemette Rainteau , & Ranquinot Procureur,

furent les objets du choix de Quierfac pour conduire

fon intrigue. Ranquinot étoit dans le Corps des

Procureurs un de ces membres gâtés & paralytiques

qui ne font point leurs fonctions , & qui ne fervent

qu'à défigurer & deshonorer le Corps qu'ils com-
pofent.

Guillemette Rainteau , femme d'un Cocher ,

étoit dans le fein de l'indigence : elle n'étoit pas à

l'épreuve de la tentation d'un grand crime , dès

qu'on y joignoit l'appas de l'intérêt. Ni l'un ni

l'autre ne fentoient pas le ver rongeur de lacon-

fcience , & leur front , pour ainfi dire, étoit le fie-

ge de l'impudence. On fit faire plufieurs répéti-

tions de fon rôle à la Rainteau.

Les fourbes commencèrent par détruire le mur-
mure fourd qui s'étoit répandu fur la mort de la

veuve Foreft , ils dirent à tous ceux qui la deman.
doient qu'elle repofoit , & qu'elle ne vouloit pas

être vue ; & cependant ils cherchèrent un Notaire

qu'ils
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qu'ils puffent furprendre : ils jetteront les yeux fur

Mre. Mahau. Ils apprirent que le Sieur Veron de
l'Ile étoit créancier légitime de la veuve Fceft , ils

lui annoncèrent qu'elle vouloit faire fon teftament ;

ils favoient qu'il lui étoit dû une ibmme de 2400.

livres dont il n'avoit point de reconnoiffance , ils

ajoutèrent qu'ils préfumoient qu'elle rappelleroit

cette fomme dans fon teftament , qu'il etoit pour-

tant à propos de prévenir fur cela le Notaire. No-
tre intérêt qui a l'art de nous réveiller, infpira au

>ieur Veron de l'Ile d'a'ler chez Mre. Mahau.
Quierfac & Ranquinot le fuivirent. Le Notaire eut

jvec eux une longue conférence, où l'on a foute-

nu qu'on lui fit rédiger tout le plan du teftament ;

parce que les fourbes avoient projette que le tefta-

nent feroit apporté à h faufle teftatrice , qui n'au-

•oit d'autre peine que de répondre oui aux interro-

>ats qu'on lui feroit : on verra que les Notaires ont

prétendu qu'ils avoient dirïé le teftament.

Quoique la célérité fut très néceflaire dans cette

iffaire , ils ne purent obtenir que le Notaire feren-

iit le même jour dans la chambre de lamabde ; la

)artie fut remife au lendemain îç. de Mars fur les

leuf heures du matin. Mre. Mahau fut ponctuel

,

1 amena avec lui Mre. Gaudin; ces Notaires agif-

bient de bonne foi , & leur innocence a été pleine,

nent juftifiée. Us furent conduits par Quierfac &
lanquinot dans la chambre où étoit la corné-

lienne ; c'etoit la chambre de Quierfac. Elle avoit

a face tournée vers la muraille , & donna toute

on attention à bien jouer fon rôle. On a dit

|ue Mre. Mahau parcourut les legs pieux , &
lue la Rainteau fuivant la leçon qu'on lui avoit fai-

e, qui n'etoit pas difficile a retenir , répondit à

:haque article oui , d'une voix tremblante & mal af-

urée. Comme Aies. Mahau & Gaudin n'avoient^

>as la moindre défiance, ils foupeonnerent fi peu
le
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le piège qu'on leur tendoit

, qu'ils y donnèrent té"

te baillée. Après les legs pieux , venoit le legs de

i2oco. livres au profit de Quierfac. La teftatrice

qui croyoit que le rôle qu'elle rempliflbit lui don-

noit la première place , déclara fur le champ qu'elle

donnoit à Guillemette Rainteau 3000. livres : c'é-

toit elle-même. 11 n'y a pas apparence qu'elle vou-

lût imiter la Comédie de Renard , où Crifpin valet

qui teprefente Geronte teftateur , fe fait à lui-même

un don de i<oo. liv. Rien ne prouve mieux que

les fourbes , fans imiter les perfonnes de leur carac-

tère , penfent & agiflent comme eux. Il y a cette

différence dans la Comédie , que l'Auteur n'oublie

rien pour embellir ce trait & pour réjouir le Par-

terre.

Item , dit-il , je laiffe & lègue à Crifpin.

Erafte qui ne s'attend point à ces legs
,
parce que

la fucceflion dont on difpofe dans le faux teftament

le doit regarder comme neveu du teftateur , dit

tout bus :

Quel eft donc fon deffein ?

C r 1 s p 1 n pourfuit.

Pour les bons & loyaux fervices. . . .

£ r a s t e bas.

Ah î le traître.

C R I S P I N.

Qu'il a toujours rendus , & doit rendre à fon Maî-

tre.

E R a s T E devant les Notaires , parle au faux

Tejiateur qu'ils croyent être Geronte.

Vous ne connoiffez pas , mon Oncle , ce Crifpin

,

C'elt un mauvais valet , ivrogne , libertin ,

Méritant peu le bien que vous voulez lui faire.

C R I S F I N.

Je fuis perfuadé . mon neveu , du contraire ,
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Je connois ce Crifpin mille fois mieux que vous;

ïtt lui veux donc léguer , en dépit des jaloux,

Eeaste à part.

Le chien!

C R 1 S P I N.

Quinze cens Francs de rentes viagères

,

Pour avoir fou venir de moi dans fes prières»

E R A S T .E»

Ah ! quelle trahifon !

C R I S P I N.

Trouvez-vous , mon neveu

,

Le préferut malhonnête, & que ce foit trop peu?
E r a s T E.

Comment ,
quinze cens francs !

C R I S P I N.

Oui , fans laquelle claufe ,

Le préfent Teftament fera nul , & pour caufe*

E R A S T E;

Pour un valet , mon Oncle , a - 1 • on fait un tel

legs?

Vous n'y penfez donc pas ?

C R I S P i N.

Je fai ce que je fais

,

Et je n'ai point l'efprit fi foible & fi débile .

.

.

E R A S T H.

Mais, . i

C R I S P I N.

Si vous me fâchez j'en bifferai deux mille.

Une plaifanterie encore qui diftingue Crifpin d'a-

vec Guillemette Rainteau , c'eft fa réponfe lorfque

IL Scrupule Notaire lui demande :

Où
Tome Vit QL Cris-
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Où voulez.vous , Monfieur, qu'on vous enterre ?

C & I S P I N.

A dire vrai , MefTieurs , il ne m'importe guère.

Qu'on fe garde fur-tout de me mettre trop près

L)e quelque Procureur chicaneur & mauvais :

11 ne manqueroit pas de me faire querelle,

Ce feroit tous les jours procédure nouvelle.

Revenons au faux teftament de Guillemette

Rainteau, Mre. Gaudin par un jenvoi ajouta à la

marge le legs qu'elle fit en fa faveur. On conti-

nua , dit-on , la lecture du teftament , où Ranqui-

not étoit nommé légataire univerfel , & exécuteur

teftamentaire ; le défiftement des Lettres de Refci-

fion contre Sampierre d'Arena eft révoqué dans un
itile tel qu'il le faloit. Mre. Gaudin prenant la

plume , fit encore quelques renvois fur la première

page , aflez peu importans : l'écriture eft remar-

quable par la différence de l'encre & de la plume :

il écrivit les 21. dernières hgnes qui font la clôture

ordinaire du teftament. La faufle teftatrice s'étant

retournée vers un des Notaires qui la voulut voir ,

elle déclara avec une voix caiTée & entre-coupée,

qu'elle ne pouvoit ligner à caufe de fon tremble-

ment de main ; les Notaires dreflerent leur Pro-

cès-verbal de cette déclaration. On veut que la

fcène n'ait duré que demi -heure, après quoi les

Notaires prirent congé de la teftatrke , en lui di-

fant que li elle avoit befoin d'eux , ils étoient à

ion fervice : enfuite ils fe retirèrent avec leur

minute.

Aufli-tôt la mort de la veuve Foreft fut annoncée
le 16. Mars 1727 ,

quatrième jour de fon décès;

elle fut inhumée, & le 19. Ranquinot fit fonBil-'

îct à Quierfac, portant promeife de lui donner moi-

tié du legs univerfel , & de le partager avec lui a

mefure qu'il en feroit le recouvrement.

Le
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Le Sieur Lurienne, héritier du fang, petit-neveu

de la veuve Foreft , qui réfidoit à S. Quentin en Bre-

tagne , n'apprit la mort de la veuve Foreft que vers

le mois de Septembre 1727. Les fourbes s'étoient

applaudis de l'heureux fuccès de leur Itratagéme.

Les affaires du Sr. Lurienne ne lui permirent pas

de venir , mais il envoya fa mère à fa place , munie
de fa Procuration. Arrivée à Paris , elle découvrit

toutes ces intrigues criminelles, elle rendit plainte

qui fut fuivie d'une information, fur laquelle Quier-

fac & fa femme , qui avoit contracté avec lui une
figure de mariage , Kanquinot & la Rainteau , fu-

rent décrétés de prife de corps, les deux Notaires

avec Sampierre d'Arena d'ajournement perfonel.

Les Notaires obtinrent un Arrêt de defenfe; mais
ls furent renvoyés au Châtelet en état d'être afli-

més pour être ouïs.

Des quatre décrétés de prife de corps , le* trois

Drémiers prirent la fuite ; la contumace fut inftrui-

:e , l'abfence de ces fugitifs fit la convidion de leur

;rime. Cette fuite fut falutaire pour eux , la pru-

dence elle-même la leur avoit confeillée. Vaine-

nent dira-ton que l'innocence timide n'ofe pas fe

xmftituer prifonniere , & qu'elle eft fouvent moins
îardie que le crime , elle baiiTe les yeux tandis qu'il

'a tête levée.

7aut-il que fur le front d'un profane adultère

,

Sri lie de la vertu le facré caractère
;

it ne devroit-on pas à des fignes certains,

^econnoitre le cœur des perfides humains ?

Mais l'innocence enfin après s'être livrée à toute

a crainte, fe repréfentant toute l'infamie qui la

nenace, trouve dans elle un fonds de courage qu'el-

e ne fe connoiffoit pas , elle brave toutes les tran-

es qui l'agitent , & fe repofe fur la vérité & fur

Q.2 &
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fa confcience qui font enfin toute fa reflburce ;elîe

fe conftitue prifonniere , elle fe dérobe par un ju-

gement à la mauvaife deftinée qu'elle a appré-
hendé fi vivement.

La Rainteau qui a été arrêtée a 3voué fon cri*

me par fon interrogatoire , & par confequent seft

reconnue faufTaire. Mre. Theau défenfeur de l'hé-

ritier du fang a voulu la~dedan? impliquer les deux
Notaires ; il dit que la Rainteau leur a foutenu
qu'ils avoient apporté le teftament tout fait , qu'elle

avoit feulement répondu fur chaque article oui,

rôle aifé à jouer.

11 voulut prouver encore ce fait par le tefta-

ment-méme ,• cette preuve , dit-il , eft palpable
,

& les yeux feuls en peuvent être les arbitres.

Suivant le procès-verbal qui a été drelfé de l'état

du teftament, il contient trois grandes pages & de-

mie, & cino, renvois. Tout le corps du teftament

,

aux 21. dernières lignes près , eft écrit de la main
de Aire. Mahau , mais d'une main pofée, d'une en-

cre blanche & coulante , & d'une écriture nette.

Ces 2i. dernières lignes du teftament avec les ren-

vois, & deux approbations de rature, font écrites*

au contraire d'une encre noire , & extrêmement
chargée & bourbeufe: parmi les renvois il y en a

un en marge de la première page , & au pied une
approbation de rature de la main de Mre. Mahau ,

& l'on voit feniiblement qu'ils font d'une encre

toute différente que celle du corps du teftament

,

& non pas d'une main pofée, mais précipitée &
rapide. Eft.il naturel à celui qui écrit, & qui

a prefque achevé fon ouvrage avec une encre &
une plume aifees , de les quitter fubitement &
par caprice , pour fe fervir en leur place d'une

encre épaiffe & d'une plume dure & difficile qui

ne trace pas diftinctement ? cette raifon fe pré-

fente d'elle-même à l'efprit. Papon dans fon No-
taire tome fécond tit t 7, du livre du Crime de faux,

en
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en parlant de pareils fignes , dit qu'ils font fi vifibles

qu'il eft impoflible de les méconnoitre & les demen-

:ir : „ La preuve qui en refulte eft d'autant plus foc*

„ te, continue cet Auteur , que c'eft le coupable lui-

,, même qui la fournit ; elle vient de fon fait , elle

„ eft littérale , & pour former une conviction par-

,5 faite , elle n'a pas même befoin d'être foutenue

.5 de la preuve teftimoniale.

Cette preuve néanmoins , toute furabondante

qu'elle eft , le joint encore à la littérale. En effet

,

ju'on parcoure d'un côté l'interrogatoire de la Kain-

:eau , & de l'autre qu'on examine les depofitions

les Témoins , foit dans l'information , foit dans le

ecollement & la confrontation , tout s'élève contre

es Notaires , jufqu'à leur propre interrogatoire:

j

ant la vérité a de force.

La Rainteau a perpétuellement & conftammént

butenu # même dans la confrontation aux deux

Notaires
,

qu'a l'exception d'un petit nombre d'ad-

litions parmi lefquelles fe trouve le legs de ;ooo.

ivres qu'elle s'eft fait , le corps du teftament a-

'oit été apporté tout prêt , tout rédigé, qu'on lui

j

ivoit lu les articles , & qu'elle n'avoit eu part aux

i lifpolitions qu'ils contiennent , que par l'approba-

ion qu'elle leur avoit donne en répondant fcu-

: ement oui ; témoignage qui devienc néceiTairc ,

1 >uifqu'elle étoit feule enfermée avec eux, & qu'elle

èule eft capable d'attefter ce qui s'eft fait pen-

lant ce terns.

Ce qui prouve encore que la Rainteau n'a point

licté ce teftament , c'eft qu'on y fait le détail de

)lulieurs procédures qu'elle ignoroit abfolument :

lies font donc uniquement l'ouvrage de Ranqui-

i lot , ou des Notaires.

Or , que l'on icrlechiffe fur le tems que demande
in teftament de trois pages & demie pour être ré-

lige fous la dictée d'une teftatrice
;
que l'on fafle

ttention au détail où auroit dû entrer une fem-

Q.Î me
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me de la plus vile condition, comme eft la Rainteau

femme d'un Fiacre , pour développer fes intention

fur differens objets de procédures
; qu'on confiden

les fuites qu'elles dévoient avoir,& tous ces faits par

ticuliers dont elle n'avoit jamais entendu parler

Qu'on joigne à cela le tems néceffaire pour ajoute!

les renvois, lire & relire un teftament fi étendu dan;

fes différentes difpofitions;& qu'on fe demande à foi

même s'il eft pofïïble qu'il ait été dicté par la Rain
teau , écrit par les Notaires , chargé de cinq ren.

vois , lu , & relu , & tout cela dans une demi-heure,

L'infpection feule prouve qu'une heure ne fuffiroit

pas à l'écrivain le plus habile, à la main la plus lé-

gère
,
pour le tranfcrire en entier dans l'état où il

eft; les Notaires voudroient perfuader qu'ils l'ont

rédigé dans une demi-heure fous la didtée d'une te.

ftatrice: vrai prodige en cette efpece ,
puifqu'ellea

dicté ce qu'elle ignoroit , & ce qu'elle ignore enco-

re , & tant de merveilles , répétons-le , dans une

demi-heure.

Etoit-il pofïïble aux Notaires de ne pas remarquer

la fituation extraordinaire de la fau (fête ftatrice qui

leur tournoit le dos , & avoit le vifage du côté de la

muraille ? Leur étoit-il impoffible lorfque l'un d'eux

l'a fait retourner , de ne pas s'apperceeoir que la

-&uffe teftatrice n'avoit pas le vifage d'une femme
malade , âgée , & moribonde , telle qu'on leur avoit

annoncé la veuve Foreft ? Leur étoit-il poffible de

ne pas découvrir à la voix contrefaite la vérité de

l'odieux ftratagéme ? Veulent-ils donc qu'après qu'ils

ont fcellé la ruine du Sieur Lurienne par un Acte

authentique , & qu'ils l'ont forcé d'avoir recours à

une plainte néceflaire & indifpenfable , on lui refu-

fe la jufte réparation qui lui eft due? Mais non, &
l'équité des Juges raffure le Sieur Lurienne après

qu'il amis fous leurs yeux la vérité toute nue , toute

fimple, des faits qui juftifient la contravention des

deux Notaires aux Loix qui leur font prefcrites -, &
qui
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qui ne leur permettent pas de faire des teftamens

hors la préfence des teftateurs , fans fe rendre cou-

pables du crime de faux.

Voici les règles que le Préfident Faber dans Jh>t

Code, définition 2. du tit. l% 4 liv. 9. propofe pour

être fuivies dans ces cas odieux & puniflables. Il

parle d'une efpece d'un faux , commis par l'interpo-

fition d'une perfonne fubftituée en la place d'une

autre, au nom de laquelle elle pafle un A cte qu'un

Notaire reçoit , & il demande fi un Notaire qui a

reçu un tel Acte , cil réputé comme complice; fur

quoi il propofe trois règles.

La première eft d'examiner la réputation du No-
taire , fi elle n'a point fourfert d'atteinte , & fi l'on

peut préfumer qu'il y a dans fon fait plus d'impru-

dence que de fraude. Inboc multum intereji Jcire

an Notariés bon& fam* Jit , an Jufpeclœ , ut credi

pojjîù per imprudentiam £sf facilitatem potins quant

dolo ma'o delïquijj'e.

La féconde règle qu'il établit eft, lorfque le No-
taire eft coupable , il mérite d'être puni dans toute

la févérité des Loix.

Rien n'eft plus important pour le Public que de
veiller à la manutention des règles violées par le*

Officiers , fur qui roule tout le commerce de la

fociété civile*: ils font les depolitaires de la foi pu-

blique. L'abus de la confiance qu'on a dans eux
caufe les plus grands defordres, dépouille des famil-

les de leurs biens & de leur honneur.

A l'égard des teftamens , leur fuppofition eft le

principe où la Loi Cornelia de fajtsd. pris naiffanec

Si qui'Sfubiecerit fa'Jum tejiamentum , dit la Loi r.

ad leg. Cornel. de Fa/fis. On appelloit ce genre de
faux , faljîtas tejiamentavia. Malgré l'attention

qu'on a apporté à réprimer ce crime , on l'a vu re-

vivre de tems en tems pour le malheur des fiecles ,

par la prévarication des Officiers publics. Dès le

tems de nos premiers Rois , on trouve dans les

Q. 4 Capi.
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Capitulaîres de Dagobert en 630- tit. 59. n. î. des

peines établies contre les Notaires dans le cas d'un

faux teftament où ils avoient participé , cum tefia-

mentum falfatum fuerit Caneellario feu Notario ,

%ft. L'Ordonnance de iç; 2 - chap. ç. art. 2. de
iç;9.art. 179. de 1670. au tit. 9. du crime de faux

aX* 8- L'Edit du mois de Mars 1680. Dans toutes

ces Ordonnances, toute la rigueur de ces Loix, tou-

te leur févérité eft rappellée , les Juges font chargés

de tenir la main à l'exécution»

Suivant la troifieme règle , il n'eft pas toujours

néceflaire qu'il y ait du dol dans un Notaire pour

encourir le reproche, & tomber dans le cas du faux,

il furfit qu'il n'apporte pas toutes les précautions

qu'il doit prendre pour fe conformer aux règles. IL
lud fané confiât falfum fine do/o non committi cri-

men ,• tamen à Notario etiam titra falfum committi

'potefi , ob idque pœn* fa/fi loctim effe quoties nUmnim
non adhibet Notarius eas cuutiones , quas ad falfum
impediendum adbiberi Leges aut Confiitutioites Prin-

cipe1 vel Senatu-sconfulta voL -t.

Il eft toujours certain que cette faute du Notaire

donne toujours lieu aux dommages-intérêts de la

Partie, puifqu'un quafi- délit , & même la faute la

plus légère , en font la fource*

11 feroit à fouhaiter qu'un Notaire à qui on doit

confier un minifterefi important, fît auparavant un
noviciat où l'on te mettroit à plufieurs épreuves , &
où il feroit fondé par des gens d'une probité incor-

ruptible ; & pour peu qu'on le trouvât capable de
fuccomber à la tentation , on ne devroit point

Padmettre parmi les Notaires. Il ne fuffit pas

qu'il y ait des règles fages & judicieufes prefcri-

tes aux Notaires
,

puifque la malice eft pour ainfi

dire plus ingénieufe que la Loi , & a l'art de l'élu-

der : il faut outre cela qu'on ait un fends de probité

pour les obferver , car le frein des peines n'eft pas

ailez
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afTez puiffant pour contenir l'Officier qui n'a pas les

principes folides de fa Religion.

Copie figurée du Tefiament.

3, Fut préfente Demoifelle Françoife Fontaine ,

„ veuve du fieur André Foreft Marchand à Bour-

33 deaux , demeurante à Paris rue de Bourbon près

33 la porte S. Denys au fécond appartement ayant

3? vue fur la rue S. Claude , ou demeure le Sieur

33 Chevalier de Quierfac chez lequel elle eft en pen-

„ fion , trouvée dans fon lit malade de corps , dans

33 une chambre dépendante dudit fécond apparce-

33 ment , faine toutefois d'efprit, mémoire & juge-

33 ment , ainfi qu'il eft apparu aux Notaires foulfi-

33 gnés par fes difcours & entretien , laquelle incc-

,3 taine de l'heure de fon décès , ne voulant en être

33 prévenue , elle a fait , dicté & nommé aux No-

,3 taires foulfignés fon teftament comme il fuit.

33 Premièrement ayant vécu , & defirant mourir

,3 dans la Religion Catholique , Apoftolique & Ro-

33 maine , elle a recommandé fon ame à Dieu , im-

,3 plorant fa bonté de lui faire * mifericorde pour la * Mot$
33 rémifïion de fes fautes, & intercède les Saints & ray es>

33 Saintes du Paradis pour opérer par le Seigneur le

,3 fecours de fa mifericorde envers elle ; elle entend

33 être inhumée avec (implicite : donne & lègue aux

,3 pauvres de la ParoifTe S. Laurent trente livres une

33 ibis payées* Veut qu'il foit dit à l'intention ,

33 rayé dans ta prèfmie page trois mots comrni

33 unis,

33 & pour le repos de fon ame , cent ÎYlefTes baffes

33 de Requiem en telle Egiife que le Sieur fon Exé-

33 cuteur teftamentuire choiiira. Donne & lègue

33 aux pauvres des Petites - maifons , s'entend à

Q, 5 i'Hô-
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„ l'Hôpital fauxbourg S. Germain à Paris , quinze

,5 cens livres» Au Couvent des Jacobins de la rue

35 S. Jacques mille livres , & à l'Hôtel-Dieu pareil-

5, les mille livres , le tout une fois payé. Donne &
35 lègue audit Sieur de Quierfac chez lequel elle eft

35 enpenfion , douze mille livres une fois payées à

35 prendre fur les biens qu'elle laiiTera , & de la na-

« ture qui fe trouveront à ion décès. Item donne

3, & lègue à Guillemette Rainteau fille majeure la

,3 fomme de trois mille livres une fois payée , à

33 prendre auffi. fur les biens qu'elle lauTera , & de

35 la nature qui fe trouveront à fon décès. La Tefta-

33 trice n'ayant point connoiflance de fes parens ,

33 elle déclare que s'il s'en prefente aucuns lors de

35 fon décès pour avoir part à fon héritage en prou-

33 vant qu'ils foient véritablement un ou plufieurs de

,5 fes héritiers par filiation
,

qu'ils ne puiiTent pré-

35 tendre dans fa fuoceffion que la fomme de fix mil-

3, le livres une fois payée
,
pour appartenir à un ou

35 plufieurs héritiers prouvés. Et quant au furplus

35 de tous lefdits biens , meubles & immeubles de

33 la Demoifelle Teftatrice , en quels pays & lieux

33 qu'ils foient affis & fitués , elle les donne & legut

53 à Monfieur Ranquinot Procureur au Parlement ,

33 qu'elle inftitue fon légataire univerfel, pour en

« difpofer par lui en toute propriété du jour de fon

35 décès, à la charge par lui, & non autrement , de

35 payer * ce qui eft du par elle à Monfieur Veron de
* Mots „ 1i'fsle toutes, les fommes qui lui font par elle dues

ta) es.
^ fuivant les titres qui font es mains du dit Sieur de

„ Tlsle , & notamment fans préjudice à lui de l'e-

„ xécution de fes titres & créances , la fomme de

55 deux mille quatre cens livres , qu'elle lui doit

35 encore fans billets ni reconnoifTancer. , que ledit

35 Sieur Veron de l'Isle lui a avancé à plufieurs & di-

33 verfes fois , tant pour les frais des Procès qu'elle

35 a eus , & qu'elle a actuellement ; même que ledit

x Sieur
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„ Sieur de Hsle foit encore rembourfé des fommes

„ qu'il avance actuellement pour fa fubfiftance &
„ dans fes affaires, fur fa déclaration, à laquelle 11

„ Teftatrice fe rapporte.

55 rayé en la préjente page cinq mots comme

55 nuls.

,5 Déclare la Teftatrice qu'elle n'entend point fe

„ fervir & révoque entant que befoin feroit les dé-

„ fiftemens qu'on peut lui avoir fait figner par fur-

55 prife à l'occafion des Lettres de Refcifion qu'elle

55 avoit obtenues contre les donations qu'elle a pu

55 avoir faites & fignées auffi par furprife, enten-

55 dant que l'effet des donations d'entre elle & les

,5 difFerens prétendus donataires d'elle , ayentleur

55 cours jufques à jugemcns définitifs , nonobftant

55 lefdits défiftemens. Et pour exécuter & accom-

55 plir le préfent Teftament, icelui augmenter plu-

55 tôt que diminuer , ladite Demoifelle Teftatrice a

35 nommé & choifi ledit Sieur Ranquinot Procureur

55 au Parlement, fe deffaififfant entre fes mains de

55 tous fes biens fuivant la Coutume, révoquant la-

55 dite Demoifelle Teftatrice tous Teftamens, Codi-

55 cile & autres difpofitions teftamentaires qu'elle a

5.5
pu avoir fait avant le préfent Teftament , auquel

„ feul elle s'arrête comme étant fon intention & or-

,5 donnance de dernière votante- Ce fut ainfi fait

,

55 dicté & nommé par ladite Demoifelle Teftatrice

53 auxdits Notaires fouffignés , puis à elle par Yun

„ deux, l'autre préfent, lu & relu, qu'elle a die

3, avoir entendu & y a perfifté , en ladite chambre

55 fus défignée , l'an mil fept cens vingt-fept , le

53 quinzième jour de Mars furies io. heures du ma.

„ tin ; & a déclaré ne pouvoir écrire ni figner à caufe

33 du tremblement de fa main , de ce interpellée fui-

33 vant l'Ordonnance.
"

Signé Gaudin 6f Mahau,
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11 eft évident que les Notaires n'ont point trempé

dans la fraude , le Sieur Luriennen'auroit pat réufli

à le periuader , mais il fait fon capital de prouver

que Âlre. Mahau a rédigé le Teftamenten l'abfence

de la faufTe Teftatrice , qui étoit pour lui la vérita-

ble , & qu'il a apporté le Teftament toutdrelTé , &
qu'il acrufe mettre à l'abri de tout ce qu'on pour-

voit lui impofer en interrogeant la faufle Teilatrice

fur chaque article. En effet la feule précaution d'in-

terroger une Teftatrice , fur un Teltament qu'on a

dreffé , ne femble-t-elle pas du premier coup d'oeil

fuffifante? n'eft-on pas par cette voye parfaitement

convaincu de fon intention ? Mais difons plutôt que
la Coutume exige expreffément que le Teltament
foit dicté & nommé par le Teftateur à celui qui le re-

çoit , ce font les termes de la Coutume. Son but

eft d'exclure les Teftamens fuggerés , & faits fur

l'interrogatoire des Notaires ou d'autres perfonnes.

Qui ne voit que lorfqu'un Teftateur ne fait fon

Teltament que fur l'interrogatoire qu'on lui fait , il

époufe alors une volonté étrangère , qu'il change

contre la fienne par crainte ou par violence? mais

lorfqu'il dicte fon Teltament , c'eft fa propre volon-

té qui coule de fource , fans mélange d'aucune autre

volonté.

Pourquoi la Coutume exigeroit-elle qu'il fût fait

mention dans un Teftament, qu'il a été dicîè &
nommé , & pourquoi voudroi-telle que ces mots ne

puiflent point être remplacés par des termes même
équivalons , fi elle n'étoit pas perfuadée que c'eft

une précaution néceflaire pour mettre un Teftament

à l'abri de la fuggeftion ?

Quoique les Notaires ne foient point complices

de la fraude , ils feroient très coupables s'ils euf-

fent rédigé le Teftament dans l'abfence de la Te-

ftatrice , & qu'ils fe fuifent contentés de connaî-

tre l'intention de la Teftatrice par la voye de
plu-
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plufieurs interrogats; auffi donnent-ils toute leur at-

tention à faire voir qu'elle leur a diclé Je Tefta-

ment.

Us difent que la rigueur de la règle leur ayant fait

foutenir le perfonnage toujours trille d'Acculés , ils

auroient du moins reçu cet avantage confolant pour

eux
,
que l'inftruction maniée par un Magiftrat éclai-

ré , a pleinement manifefté leur innocence. Les

preuves qui la font éclater fe font multipliées dans

tous les degrés de la procédure , & elles font enfin

parvenues au plus haut période d'évidence que la

Mérité puiffe defirer pour fon triomphe.

Ils racontent enfuite l'hiltoire du Procès; ils fou -

tiennent qu'ils ont dicté les difpofitions du Tefta-

ment , & qu'ils n'ont pas eu la moindre méfiance

du tour qu'on leur a joué ;
qu'ils n'avoient point ap-

pris que la veuve Foreft fût morte la nuit du i?. au

13. entre les bras de plufieurs voifins. Us difent

qu'ils fe font préfentés eux-mêmes pour répondre
,

dès qu'ils ont appris qu'ils avoiertt été décrétés d'a-

journement perfoneh

En premier lieu , il y a ici une vérité principale

& plus pure que le jour: c'eftqueles Notaires ont

été les premiers trompés par Ranquinot, QuierfaC

& la Rainteau ^ & que tout l'appareil qu'ils ont vu
quand ils ont requ le Teftament , n'a été imaginé

qu'à deffein de leur faire prendre le faux pour le vrai
;

c'eft pour eux que s'eft jouée la comédie repréfentée

à leurs yeux ; c'eft pour les féduire que la Rainteau
s'eft mife au lit , & qu'elle a affecté tous les dehors

d'une perfonne malade. La railbn ne fouffre poinc

qu'on puilfe les foupeonner d'avoir trempé en rien

dans la fuppofition de la Teftatrice , & dans la four-

berie, qui font l'objet du Procès criminel..

En effet , il n'eft pas étrange que dans Paris ou
fou vent en ne connoit pas fes voifins les plus pro.

ches , le» Notaires ayent pris le change ; & nous

voyons
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voyons qu'à la Comédie où un Auteur doit toujours

reprefenter le vraifemblable, on a fait commettre
une pareille erreur à deux Notaires,

Eft-il vrai que cet odieux manège n'ait été médité

ni confommé que pour les furprendre ? écoutons les

Témoins , & la Rainteau elle-même.

Pierre Chevalier premier Tcmoin de l'Informa-

tion dépofe que Benoit Teflier cinquième Témoin
lui a écrit dans la Province où il étoit alors

,
que des

Notaires étoient venus trois jours après la mort de

la veuve Foreft pour recevoir fon Teftament
; que

Quierfac & fa femme avoient caché le cadavre de

cette veuve, & fait mettre dans fon lit une femme
appellee la Picarde, laquelle affecta de tourner le

dos aux Notaires , & que l'un d'eux lui tâta le pouls

& dit: Voilà une femme qui n'eft pourtant pas fi

foible. 11 ajoute qu'à fon retour de Province , fa

femme qui eft morte deux mois avant l'information,

avoit été témoin oculaire de tous ces faits,

Pierre de la Lande troifieme Témoin , Benoit

Teffier cinquième Témoin , Anne Coquille feul Té-

moin de la continuation de l'Information , Garde de

la veuve Foreft , & qui l'a vu expirer, dépofent una-

niment que la Rainteau , Quierfac & Ranquinot

ont agi d'intelligence pour tromperies Notaires,leur

perfuader que la veuve Foreft qu'elle repréfentoit,

vouloit faire un Teftament.

Guillemette Rainteau a avoué qu'elle a joué fon

rôle de faulTe Teftatrice pour furprendre les Notai-

res, & qu'elle avoit le vifage tourné du côté de la

muraille afin qu'on ne la vit point ; & elle ajoute

qu'un Notaire la fit retourner de fon côté.

Le cinquième Témoin a dépofé comme Témoin
oculaire , que la Rainteau héroïne du ftratagéme lui

a avoue qu'eile avoit fi bien joué Ton perfonnage,

que les Notaires ne pou voient pas éviter le piège

qu'elle leur tendoit. Après une preuve aulTi com-
plette ,
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plette , ne s'étonnera-t-on pas qu'ils foient Accufés

quand ils devroient être les Accufateurs? & ils le

feroient aufli s'ils avoient appris , plutôt que l'héri-

tier, la tromperie qu'on leur a faite ; onlesauroit

vu armer le bras de la Juftice pour venger la foi pu-

bîique furprife en leurs perfonnes , & ils n'auroient

pas épargné ces mêmes Témoins qui , inftruits de

î'odieufe manœuvre quife préparoit, ont eu la lâche

condefcendance de les laifîer feduire , 6c n'ont par-

lé qu'après que la pièce a été jouée.

En fécond lieu , il eft conftant que la veuve Rain-

teau leur a dicté le Teftament. 11 eft vrai que

deux Témoins ont dit que les Notaires n'ont relié

qu'un inftant dans la chambre de la fourbe, mais

ils fe font dédits à la confrontation , & l'un a dit

qu'il ne favoit pas pofitivement le tems qu'ils avoient

demeuré ; l'autre en tenant le même langage a dit

qu'il n'avoit pas l'horloge dans la tête. Voilà donc
le-foupcon que l'indifcretion de ces deux Témoins
avoit fait naitre, pleinement diffipé.

Les Notaires ont dit qu'ils avoient employé une
heure à rédiger le Teftament fous la dictée de la

fourbe : le tems étoit bien fuffifant
, puifque cet

Acte ne contient que trois pages & demie.

11 eft vrai que la Rainteau , qui vouloit pallier en

quelque forte fa mauvaife action , dit dans deux ar-

ticles de fon interrogatoire , que ce Teftament étoit

tout arrangé , que tout fon rôle confiftoit à repondre

oui à chaque article que les Notaires lui deman-
doient. Mais quelle foi peuvent mériter les difcours

d'une femme convaincue d'un crime au(Ti grave ,

& dont la punition intereffe autant le Public? ne
voit-on pas qu'elle n'a imaginé cette circonftance

,

que dans la vue de s'excufer ?

Le propre du menfonge eft de fe déceler lui-mê-

me : c'eft ce qui eft arrivé, lorfque le Magiftrat a

demandé à la Kainteau fi dans fon Teftament elle a

fait des legs aux Hôpitaux : elle oublie qu'elle

vient
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yient de dire qu'elle n'a répondu que oui aux inter-

rogats qu'on lui a fait , elle ajoute qu'elle a fait ces

iegs parce que la veuve Foreft fouhaitoit que cela fût

ainfi , & qu'elle l'avoit ordonné dans un Teftament
qu'elle avoit fait quatre ans avant fa mort ; elle re-

connoit donc qu'elle a dicté ces legs pieux; de-rà

une conféquence naturelle fe préfente, qu'elle a bien

di&é les autres difpofitionsdu Teftament.

Une autre preuve de cette vérité , c'eft que Mre#

IYlahau rayant interpellé à la confrontation de dire

comment elle favoit qu'il étoit dû 24.00. livres au

Sieur Veron , & pourquoi elle avoit déclaré qu'elle

fe défiftoit des Lettres de Refcifion , elle a répondu

que la veuve Foreft l'avoit inftruits de fes affaires î

ainfi elle a bien pu dicter ces deux articles. Il eft

vrai qu'elle a nié dans la fuite d'avoir dicté les legs

pieux ; mais cette variation ne fert qu'a la confon*

dre , après qu'elle a rendu raifon pourquoi elle avoit

dicté les legs pieux. Dire qu'ayant dépofé que lorf*

que les Notaires apportèrent le Teftament tout ran-

ge & préparé , on la doive regarder comme un Té*
moin néceiTaire , c'eft bien abufer de cette maxime,

puifqu'on n'a jamais regardé fous cette idée une ac*

eufée prévenue d'un fi grand crime , & dont la foi

eft fi fufpecte, 11 eft donc certain que l'apologie des

Notaires ibrt d'elle-même, malgré les efforts qu'on

a fait pour opprimer leur innocence.

Quant aux obfervations qu'on a fait fur les diffé-

rentes plumes , les différentes écritures dont on a

écrit , on a parlé fans fondement ; on n'a point con-

ftaté l'état du Teftament, rien n'eft donc plus fri*

vole.

Je dirai queladéfenfe des Notaires a un air de vé*

rite ,
qui s'infinue jufqu'au fond de l'ame»

Ranquinot qui n'a eu garde de fe mettre en état

,

5'eft avife de faire un Facîum pour fa défenfe
;
quel

moyen pouvoit-il mettre en œuvre qui pût réùfïir

,

pendant
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pendant que fa fuite parloit fi haut contre lui ? Pou-
voit-il mêler quelques ombres à une vérité au(li écla-

tante que celle qui prouve qu'il eft coupable par
tant de témoignages , par l'époque de la mort de la

veuve Foreft antérieure au Teftament , & par le

concert unanime de tous les Témoins ?

11 a le front dans le commencement, de foutenir

fon Teftament fuppofé, comme s'il étoit véritable;

c'eft le comble de l'impudence. Toute fa defenfe

confifte après s'être épuifé à contefter la qualité de
fà Partie, à le mcnager une fucceflion ruinée dont
il ne pouvoit rien recueillir. Il combat l'époque

qu'on attribue à la mort de la veuve Foreft
, & dit

que ïï elle etoit morte dans le tems qu'on a dit , on
n'auroit pas pu garder le cadavre à caufe de l'infe-

dion. En un mot, le lilence valoit beaucoup mieux
que tout ce qu'il a dit , & il montre par la foiblefTe

de fa défenfe qu'il eft parfaitement convam.u.
Rien n'eft plus étrange que l'obftination des cri-

minels à alléguer de mauvaifes raifons , comme fi

elles pouvoient faire illufion à la vérité-méme.

La Sentence du Lieutenant-Criminel du 2 1 . Avril
172g. jugea le profit de la contumace bien & vala-

blement obtenu contre Ranquinot
, Quierfac & fa

femme > déclare le Tejïament reçu par Goitdin g? de
Mabatt Notaires au Cbàtelet le iç. Mars 1727, au
nom ôl Anne - Françoife Fontaine v(uve d'André Fo-

reft, faux&fuppofé, £•? lefiits Ranquinot
, Quierfac

&fa femme , %?> Guillemette Rainteau , déclarés du»
ment atteints çsf convaincus , [avoir ladite Guille-

mette Rainteau de s'être fauffement fuppofé être ladi-

te veuve Foreft , qui étoit morte trois jours aupara-
vant

, fait ledit faux Teftament > ççf lefiits Ranqui-
not

, Quierfac & fa femme, d'avoir fraudukufement
celé la mort de la veuve Foreft pendant trois jours ,

d\xvoir eu part à la fuppofttion faite defa perfonne
m/ à la fauffeté dudit Teftament ; pour réparation

Tome VIL R de
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de quoi condamnés à faire amende honorable au Parc
civil du Cbàtelet l'Audience tenant

, gf audit lieu

étant nuds pieds gsf ra chemife, la corde au col, ayant
ladite Rainteau écriteaux devant & derrière portant

ces mots : Teftatrice foppoféc , & tenant chacun en-

tre leurs mavis une Torche ardente de cire jaune du
poids de deux livres , dire & déclarer à haute &
intelligible voix

,
/avoir ladite Guillemette 'Rainteau

,

que méchamment , témérairement
, & comme mal a-

vifée , elle s'eftfaitjj'ement fuppofée être la veuve Forefl

qui étoit morte trois jours auparavant
, fait le faux

Teftament dont efi quejUon
; £sf le/dits Ranqumot

,

Qiderfac £ff fa femme ,
qu'ils ont frauduleusement

celé la mort de ladite veuve Forefi pendant trois

jours , ont eu part à la fuppojition faite defa per-

sonne , £«f à la fait(jeté dudit Tejiament , dont ils

fe repentent , çsf demandent pardon à Dieu , au Roi,

& à la Juftice > ce fait, ladite Guillemette Rainteau
,

£sf ladite femme Qitierfac bannies pour neuf ans de

la Vilk , Prévoté & Vicomte de Paris > enjoint à el-

les de garder leur ban fur les peines portées par la

Déclaration du Roi qui font d'être enfermées en la

Maifon de force de FHôpital Général, chacune en 20.

livres d'amende envers le Roi j ^f lefiits Ranquinot

& Quierfac , conduits & attachés à la chaîne pour

y fervir ledit Seigneur Roi comme forçats enfes Ga»
leres le tems £f? efpace de neuf ans , préalablement

flétris par l'Exécuteur de la haute Juftice audevant
de la porte des prifons du grand Chàteiet d'un fer

chaud en forme de lettres , F. L. fur ?épaule droite ,

conformément à la Déclaration du Roi du 4. Mars
1624.; ^f lefdits Ranquinot, Quierfac , fa femme ,

£«? Guillemette Rainteau
, folidairement en 2000. li-

vres de 'réparations civiles , dommages & intérêts

envers Claude-André Lurienne £«? aux dépens ; la-

quelle condamnation à regard deflits Ranqinnot
,

Quierfac £ff fa femme , fera tranfcrite dans un ta-

bltau attaché à une potence qui pour cet effet fera

plantée
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plantée en la place de Grève , & le Décret décerné

contre un quidam babillé de noir quifera indiqué par

la Partie civile & le Procès à lui fait & parfait .

fuivant la rigueur des Ordonnances ,• lesdits Antoine
MaJjau, çVf- Matthieu Goudin, Charles . Veron de

Fie i & Jean-Augujhn Sampierre a*Arma , déchar

~

gis des plaintes , demandes ^ aceufutions contre eux
intentées par ledit Claude-André Lurienne , lequel efi

condamne aux dépens envers eux ; les Requêtts &
Mémoires dudit Lurienneferont £f demeurerontfupm
primées , 'eff permis aux dits Goudin £r de Maljau de

faire imprimer ,
publier £Vf afficher ladite Seiztence o«

hefoin feroit.

Voici l'Arrêt qui fut rendu,

La Cour entant que touche l'appel interjette par la*

iite Guiliemette Rainteau de ladite Sentence , met
?appellation au nécent , ordonne que ladite Sentence

ie laquelle a été appelle jortira effet , condamne ladite

Rainteau en l'amende ordinaire de 12. livres g? aux
iépensde la Çaufe d'apeh £-7fur l'appel interjette par
Lurienne de la mime Sentence , ayant aucunement
igard à fa Requête & pareillement égard à celle de
îampierre d'Arena , çgfans avoir égard à la Requête
ie Mahau & de Goudin , met l'appellation £f Sen*

ence de laquelle a été appelle au néant , en ce que lef*

lits Goudin & de Mahaufont déchargés de fat cufa~
ion i ledit Lurienne condamné aux dépens vers lef-

lits de Malmu ggr Goudin >• £Vf que ladite Sentence

eroit imprimée , lue
,
publiée & affichée ; entendant

tuant à ce , fur laccujation intentée contre lefdits de
Maljau Éf Goudin , met les Parties hors de Cour &
le Procès , dépens à cet égard compenfes , la Sentence

11 refuiu fortifiant effet \ & pour faire mettre ce prêt-

ent Arrêt à exécution , renvoyé ladite Rainteau pri-

bnniere par devant le LieutenanZ-Criminel du ÇbaU»
?t. Fait en Parlement le 11. Mai 1 728,

Signé , Fallu Rapporteur,
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feurs d'A

lexandre

par M.
Rollin.

La Cour jugea que les Notaires ne pouvoient êtr

trop attentifs dans les fonctions de leur miniftere

& qu'il falloit réprimer même les fautes qu'ils for

par furprife , parce qu'on foupconne qu'elles or

leur fource dans quelque inattention.

On trouve dans une Hiftoire qui a enlevé les fu

frages des connoiffeurs , un exemple de la fuppof i

tion d'un Teftateur & d'un Teftament. Voici corr
¥ Hiftoire me le rapporte l'Hiltorien *.

fuccef- Antiochus Théus n'eut pas plutôt appris la moi

de Ptolomée Philadelphie fon beau-pere, qu'il répi

dia Bérénice , & reprit Laodice i& fes enfans. Lac

,

dice qui connoiffoit la légèreté &: l'inconftance d'Ar

tiochus , craignant que par un effet de la même h
gereté , il ne retournât encore à Bérénice, réfolut d

fe fervir de l'occaiion pour aflurer la Couronne
fon fils. Par le traité fait avec Ptolomée, fes er

fans étoient deshérites, & ceux qu'auroit Bérénic

dévoient fucceder , & elle en avoit déjà un. Lac
(

dice fait donc empoifonner Antiochus , & quand
fut expiré , elle mie dans fon lie un nommé Artt

mon qui lui relTembioit beaucoup & pour le vifag
|

& pour la voix , afin de jouer le perfonnage dor
j

elle avoit befoin. 11 le fit fort adroitement , & dar

le peu de vifites qu'on lui rendit, il eut grand foi

de recommander aux Seigneurs & au Peuple fa chc

re Laodice & fes enfans. On publia en fon nor

des ordres par lefquels fon aine Seleuçus Callin

eus étoit nommé fuccefTeur à la Couronne ; alors o

déclara fa mort , & Seleuçus monta paifiblemer

fur le Trône & l'occupa vingt ans.

Nous lifons dans l' Hiftoire Romaine qu'Adrie

qui fut adopté par frajan en fut moins redevable

l'inclination de cet Empereur, quoique ce Princ

eût été fon Tuteur, & qu'il lui eût fait époufer (

nièce , qu'à la faveur de Plotine. Adrien n'avoi

auffi jamais paru fort attaché à Trajan , ce qui

fait croire à plufieurs que cet Empereur ne l'avoi

pa
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pas véritablement adopté ; mais que lorfqu'il étoit

déjà mort , l'Impératrice avoit mis dans le lit de
Trajan un homme fuppofé, qui contrefaifant la voix

mourante de fon mari , avoit dit qu'il l'adoptoit»

Dion dit que ce fut pour cela qu'on tint la mort de
Trajan cachée pendant quelques jours, & il aflure

l'avoir appris de fon père qui avoit été Gouverneur

tfe Cilicie , & qui étoit à portée de le favoir : en ef-

fet les lettres écrites au Sénat au fujet de cette ad-

option n'étoient fignées que de Plotine *:

On voit que le crime qui a été réprimé par l'Ar-

rêt que je viens de rapporter , eft une ancienne

fourberie ; on ne foupconnera pas les acteurs de

cette intrigue criminelle de l'avoir imitée d'après

les exemples de l'Hiftoire, il y a apparence qu'ils

l'ignoroient : mais le cœur de l'homme eft le même
dans tous les tems , la cupidité lui fuggere les mê-
mes expédiens & les mêmes artifices pour venir à

fes fins.

* Voyez l'Hffftoire Romaine d'Echard traduite en notre

Langue par le Sieur la Roque , autre que l'Auteur du Mer-
cure , ôc regratec par l'Abbé Desfontaines.

R } E 2C



W6% Enfant heclame'

ENFANT RECLAM
PAR DEUX MERES.

Nôtre état qui nous conftitue ce que nous fot

mes, qui nous donne dans la République

rang que nous y occupons , a des fondemens br

incertains.

En prémief lieu < il dépend de la vertu perl

vérante de nos mères ; fi elles ont été coquette

n'eft>il pas plus que probable que leurs maris n'o

que l'apparence de la paternité ? fi elles ont pal

pour vertueufes , n'auront -elles point été de c

prudes très fragiles ? accordons^leur^ne vertu 1

lide , ne s'eft-elle jamais démentie ? un écart d'

moment rend la paternité douteufe. En un me
l'amour qui fe fait fentif aux jeunes coeurs qui fc

le plus en garde contre lui , & qui leur infpire u

curiofité d'autant plus vive
, qu'ils ne font poi

accoutumes à fes impreiïions, combien d'atteint

n'eft-il pas en poiTeiïion de porter à la foi conjug;

parmi le beau fexe ?

Four fixer tous les doutes y_ & prévenir toutes 1

contentions , on a établi une règle qui veut q

le mariage prouve la paternité, Pater eft quem n

ptia demonfircoiî. On a vu dans la Caufe de la be

Epiciere que cette rè^le celTe dans l'accufation c

adultères , à l'égard des enfans qui ont été conc

depuis l'accufation , & qu'alors les femmes qui ve

lent attribuer la paternité à leurs maris , la doive

prouver»
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En fécond lieu , non feulement notre état primi-

tif, fondé fur la vertu de nos mères, eft fort incer-

tain , & fondé fur la fidélité de la nourrice ; il eft

encore fort douteux : car pouvons-nous aflurer que
l'enfant qui leur a été confié n'a pas été change ?

a-t-on à cet âge-là des traits aflez certains pour fixer

invariablement l'idée dans l'efprit des pères & des

mères de leurs enfans? & nos traits qui ne font pas

formés , & qui fe font développés dans le tems que

nous avons été en nourrice , ne nous préfentent-ils

pas à nos pères & à nos mères tout ditferens de ce

qu'ils nous ont vu ? La facilité qu'ont les nourri-

ces , n'étant éclairées de perfonne , de praciquer ces

fortes de fraudes ; l'intérêt qui eft le mobile de tou-

tes nos actions, qui peut les porter à faire des chan-

gemens , ne rendent-ils pas le fondement de notre

état bien chancelant ? Il n'a pas été poffible à la

fageffe humaine d'alfurer notre paternité malgré la

fragilité du fexe
, parce que la jaloufie & la défiance

des hommes le rend encore plus ingénieux pour

les tromper , & lui infpire une plus grande envie

de rendre vaine leur précaution : au plaifir que la

nature corrompue leur donne quand leur vertu fait

faux-bond , elt joint celui de prendre un jaloux

pour dupe. Ainfi ce double plaifir eft un aiguil-

lon , auquel il eft impoifible humainement que les

femmes refiftent.

A. la bonne heure , puifqu'il n'y a point de remè-

de ,
qu'on s'accroche dans le naufrage de l'honneur

des femmes , a la règle qui veut que le mariage

prouve la paternité , & qu'on donne aux enfans

des pères qui ne font pas quelquefois leurs pa-

rens : mais j'ai toujours été furpris qu'on ne fe foie

point précautionné contre les tours que les nourri-

ces peuvent faire. J'ai imaginé qu'on auroit dû

dans les familles avoir un fceau qu'on auroit impri-

J mé à un enfant après fa naitfance en préfence du

Magiftra*t , ou d'un Officier public, car peut -on

R 4 prendre
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prendre trop de précaution pour aflurer une chof<

auffi importante que notre état ?

Voici une queftion qui s'eft élevée entre des Ar
tifans , fur l'état d'un enfant qui étoit reclamé pa:

deux mères. Parmi les queftions de cette nature

on n'en a pas vu qui ait plus approché de celle qu
fut agitée du tems de Salomon, & qui fut foumif<

à fon jugement. De deux enfans , dont Tun eft vi

vant , & l'autre mort , chaque mère renvoyé à Tau
tre , comme du tems de ce Roi éclairé par la fa

gefle-méme, fenfant mort pour s'attribuer le vi

vant.

niftoire Marguerite Revel femme de Guillaume Brunot
du Procès. Maître Cordonnier,accoucha le 14. Novembre 17 22

d'un enfant mâle qui fut baptifé le lendemain dan

la ParoifTe de S. Louis qui étoit celle de fes père 6

mcre, & fut nommé Michel Brunot.

Le même jour Anne Lucas femme de René Troël

le, Maître Sculpteur, accoucha auffi d'un enfin

mâle qui fut baptifé le lendemain dans la même Pa
roifle qui étoit auffi celle de fes père & mère , &

fut nommé Bernard - François Troélle. Ces deu>

mères ont eu dans leur couche la même Sage

femme.
Le voifinage & les liaifons qui étoient entre ce:

deux familles, leur avoient fait projetter enfembh
de mettre ces deux enfans en nourrice dans le mê
me endroit ; on avoit pris des mefures pour les pla

cer à Richeville en Normandie
, qui eft à 18. lieue;

de Paris.

Si- tôt que celle qui devoit les conduire fut arri-

vée chez Brunot, on alla chercher l'enfant de Troël
le qui fut apporté chez le premier, & remis à cette

conductrice que l'on appelle vulgairement Me
neufe.

Brunot eut la précaution de marquer la couver-

ture qui étoit fur fon enfant , en y attachant un
petit morceau de cuir pour mettre ia Meneufe

en
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en état de le diftinguer ; on ne voit pas que le Sculp-

teur ait eu aucune idée pareille. Les deux enfans

furent conduits à Richeville.

C'eit dans le tems de cette remife des enfans aux
nourrices que l'on prétend que l'on a commis une
équivoque , & que l'on a confondu l'un avec l'autre,

en remettant à la nourrice l'enfant de Troëlle com-

me fi c'eût été celui de Brunot , & en donnant à l'au -

tré nourrice celui de Brunot à la place de l'enfant

de Troëlle.

En fuppofant ce fait , qui n'admirera la facilité

qu'il y a de changer l'état d'un enfant ? ne peut-on

pas dire que le hazard fe joue de la chofe du monde
la plus importante?

L'enfant remis à la nourrice comme celui du
Sculpteur, ne vécut que 17. jours, & fut inhumé

à la ParoifTe de Richeville. Voici l'Extrait mortuai-

re qu'il eft important de rapporter.

Le 2. Décembre 1722. mourut, £? le 3. audit

mois fut inhume Bernard-François Troëlle jils de

Me. Truelle Sculpteur dans l'Isle S. Louis à Pa-

vis , âgé de 17. jours , lequel enfant était en nour-

rice chez le nommé Claude le Cercle notre Paroi/-

Jien , laquelle inhumation a été faite par noui ,z?c.

On renvoya à la femme de Troélle la dépouille

de l'enfant décédé , c'eft-à-dire , toutes les hardes

qui compofoient fa layette : elle y trouva un bonnet

ufé & marqué d'un G. cela lui donna lieu de préfu-

mer que fon enfant n'étoit point mort. Sur cette

idée elle alla chez Brunot , & dit à là femme qu'elle

ne croyoit pas que fon enfant fût mort, parce que

parmi les hardes elle avoit trouvé un bonnet diffé-

rent de celui qu'elle avoit donné à fon enfant. On
croit facilement ce qu'on fouhaite , & il ne faut pas

de grandes lumières pour fonder une opinion fla-

teufe.

La Brunot répondit qu'elle ne reconnoiflbit

point le bonnet dont elle lui parloit pour être

R s te
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Je fien , & que fi elle vouloit éclaircir fes doutes, ellr

pouvoit fe tranfporter fur les lieux , & fe faire in

itruire,

Brunot quatre ou cinq mois après fit changer de

nourrice à fon enfant , il lui en donna une qui de-

meurait à Boifemond qui eft à une lieu de Richevil-

le, où il demeura pendant deux années fous les

i

yeux du Curé de la Paroiffe qui eft le Coufin de la

Brunot: après ce tems-là l'enfant eft revenu che2

Brunot.

L'hiftoire que la Troëlle avoit fait dans le quar-

tier , de la confufion des enfans qu'elle attribuoit à

la Meneufe , avoit trouvé créance dans les efprits.

Jl y avoit du merveilleux , il n'en faloit pas davan-

tage pour qu'elle s'infinuât facilement ; on s'interef-

fe pour une mère qu'on croit avoir eu un femblable

malheur : foit le courage qu'elle relTentit à caufe de

la tendreffe qu'elle conçoit pour celui qu'elle croit

fon enfant, foit le courage que tout le monde à l'envi

lui infpire , ou pour mieux dire , foit cette tendref-

fe que chacun attife par fes difeours , la Brunot alla

chez la Troëlle extrêmement animée , & elle s'écria

en voyant l'enfant , Voilà mon enfant , rendez-le-

moi. La populace avoit tellement pris les impref-

fions que la Troëlle lui avoit-donné , qu'elle inful-

toit Brunot & fa femme. Pour fe mettre à l'abri

des fuites de cette opinion , ils rendirent plainte

par devant un Commifîaire contre Troëlle & fa fem-

me à caufe des bruits qu'ils répandoient.

Le 19. Septembre 1726 , ils les firent afîigner par

devant le Lieutenant-Criminel du Châtelet aux fins

de la plainte , & pour voir dire que dèfenfes leur fe-

roient faites de les infulter à l'avenir , & tenir les

difeours , & femer les faux bruits dans le Public ait

fujet de fêtât de leur enfant ; qu'ils feroient condam-
nes à donner un Acte par lequel ils reconnoitroient le

contraire,

II
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Il y eut Sentence par défaut le 2g. Septembre ,

quifait dèfenfes à Troelle &fa femme , deplm à fa-

venir mèfaire ni médire à Brunot &fa femme , fout

telles peines qu'il appartiendra , Ê? condamne TroeUe

§j? fa femme aux dépens.

Enfin ceux-ci alignèrent leurs adverfaires le 14,

Janvier 1727 , au Parc Civil du Châtelet ,
pour voir

dire que Bernard-François Troelle , auquel ils ont

donné la naifjance le 14, Novembre 17*2 , çVf baptifè

le lendemain 1 ç . en la Paroiffe de S. Louis , que B>u~
not & fa femme retiennent dans leur maifou ,' leur

fera rendu , £? qu'il leur fera permit de l'en re-

tirer»

On a fait fubir deux Interrogatoires au Sculp-

teur & à fa femme.
Cette voye que l'Ordonnance a preferite en tout

état de caufe , quoique les parties ayent pour ainfi

dire dans leur pouvoir la vérité & le menfonge ,

leur arrache fouvent malgré eux des aveux qui les

condamnent , & c'eft ce qu'a prétendu le Sculpteur

dans l'Interrogatoire du Cordonnier & de fa femme ;

on jugera s'ils font bien fondés. Ils obtinrent une
Sentence par défaut qui prononça conformément à

leurs conclurions , & condamna leurs Parties à leur

remettre l'enfant qu'ils demandoient , & leur permit

de le retirer de la maifon où ils difoient qu'il étoit

détenu. Brunot & fa femme interjetèrent appel :

leurs Parties fentirent alors qu'ils s'écarteroient de
la voye qu'ils dévoient fuivre , s'ils demandoient
purement & fimplement que la Sentence fût confir-

mée ; mais ils requirent qu'il leur fût permis de
faire preuve que l'enfant actuellement vivant eft le

même dont la Troelle eft accouchée le 14. Novem-
bre 1722. 11 s'agit de favoir fidans l'état de cette

Caufe cette preuve doit être admife; on peut dire

que les deux Avocats qui ont traité cette matière

ont pris dans leur fujet tout ce qu'ils en pouvoient

tirer. Mre. Foreftier qui avoit la caufe la moins

favorable

,
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favorable , a fait encore de plus grands efforts que
fon Adverfaire.

Il dit au commencement de fon Plaidoyer , qu'on
a vu plus d'une fois des femmes fe dire les mères
d'enfans qu'elles fe donnoient à elles mêmes par une
adoption bizarre que le cœur n'avoit point dicté ;

prévenues de haine contre des parens dont la cupi-

dité impatiente dévoroit leur fucceffion pendant leur

vie , elles vouloient fe créer des héritiers directs ,

pour fruftrer de leurs biens des collatéraux qu'elles

en croyent indignes.

Mais, pourfuit-il , la mère pour qui je parle pré-

fente aux yeux de la Juftice une maternité qui n'eft

point équivoque : guidée par une tendreffe épurée

de tous les motifs de l'intérêt , elle vient avec un
courage invincible reclamer ce qu'elle a de plus cher

au monde.
Quoique cette Caufe foit curieufe par elle-même,

elle n'a point de ces circonftances extraordinaires

qui amufent le monde en flattant facuriofité. Le
iujeteneftà la vérité merveilleux , mais les évene-

mens en font fimples , & quoique les particularités

ayent produit un effet très fingulier , elles font néan-

moins très communes. Mre. Foreftier raconte en-

fuite le fait de fa Caufe , il rappelle les fignes qu'il

dit que la Troëlle employa pour diftinguer fon en-

fant. Le bonnet de laine marqué d'un G. la cou-

verture brûlée par un coin, les langes coufus avec un
gros fil de cordonnier, & le petit morceau de cuir

qui y étoit attaché.

On ne voit point que la Brunot ait pris pareille

précaution pour diftinguer fon enfant.

Apres avoir raconté le fait & la procédure , il éta-

blit deux proportions afin de fonder la preuve- tefti-

moniale qu'il demande.
- La première

, qu'en général l'Extrait mortuaire

d'un enfant n'eftpas un obftacle à la preuve par la-

quelle
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quelle on montre que celui que l'Acte attefte avoir

été enterré jït vivant.

La féconde, fi dansl'efpece particulière l'Extrait

mortuaire a levé quelques nuages , l'Interrogatoire

des Parties adverfes fourniroit des commencemens
de preuves par écrit afTez puiffans pour écarter ces

cbiiacles.

Première Proposition»

L'Etat d'un citoyen ne peut fournir aucune alté-

ration : né d'un tel père & d'une telle mère, il ne
fauroit perdre le titre de fcn origine ; la bizarrerie

des événemens, les caprices de ceux auxquels ion

enfance eit confiée , l'opinion même du Public, n'ont

point d'empire fur cette vérité primitive qui le con-

ltixue dans la République fous une qualité fixe & in-

variable ; l'intérêt général de la fociete garantit d'a-

bord la certitude de cette proportion : de-là cette

permiflîon accordée par les Loix Romaines aux
étrangers de défendre l'état d'un enfcnt qui n'eft

point de leur fang , de combattre pour (a liberté at-

taquée, & de parer les coi>ps qu'on voudroit y por-

ter. lso7ifolum necejj'uriis perfonis , fed etiam extra-

neishoc permittattiir , dit la Loi Be?iignins 6. uuff.
de lib. caitf.

Mais cette faculté accordée pour le bien de là Ré-
publique à toutes fortes de perfonnes parles Loix

Romaines , eft une obligation facrée que la Nature

impofe aux pères & mères , & dont elle leur rend le

joug agréable. La Loi leur met en main les armes

pour remplir ce devoir indifpenfable : Etiamfînoïit

films pro eo litigabit parun , qtdafcmper parémis ùi-

terefi filiiunjervitutem mufubire , dit la Loi i, ff.de
liber, cauf,

„ Quand même le fils s'oppoferoit à fa liberté . le

„ père le revendiquera , parce qu'il a intérêt que fon

„ tijs ne foit pas eiclave*

C'eft



270 Enfant r e c l a m /
C'eft pourquoi , fi fans la connoiiTar.ee des père

& mère on ofe changer cette filiation don vils font les

auteurs; fi par la confufion méditée ou fortuite des

noms & des perfonnes , on infère même dans des

Actes authentiques quelque chofe qui y donne at-

teinte , ils font les contradicteurs légitimes pour
reformer de pareils abus ; c'eft en leur bouche que
réfide principalement le droit oe dévoiler la faufTeté,

& de découvrir les caufes fecretes de dénonciation

qui les bleffe»

C'eft contre de fcmblablesinconvéniens & pour y
fervir de remède

,
qu'a été faite la Loi 8. au ff, de

jïatu bominwn, qui porte, bnperator Titu? Antonhu
rejlripf.t "non Udijlatwn liberorum ob tenorem inftru-

menti maie concepti. Un acte mal conçu n'eft pas

capable d'altérer l'état d'un enfant ; la filiation de-

meure entière & invulnérable , malgré la teneur

d'un Acte public ; mais qu'entend-on par ces termes,

ténore infkumenti maie concepti ? Confultons M.
Cujas , li éclairé fur le texte & l'efpnt des Loix ;

voici comme il nous répondra dans fon livre 2. des

Queftions de Papinien.

Ténor inftrwnenti maie concipitur ,Jî quid falfwn
jitfcriptiim errore velfimulatione.

Ainfi , felonvM. Cujas , deux caufes produifent

ordinairement ces fauffes énonciations dans des Ac-

tes publics.

La première eft la fraude , l'artifice , la diflimula-

tion dictees par l'avarice , l'ambition , la jaloulie

,

& cette chaine de paffions multipliées qui forment

des révolutions furprenantes parmi les hommes ,

fîmulatione.

La féconde eft une erreur pour ainfi dire de bonne
foi , une opinion fans malignité , que la négligence,

ou l'inattention fait naitre
,
que les circonftancesdu

fcazard entretiennent , & qui fe conforrune par une

déclaration contraire à la vérité , errore.

Ot
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Or dans tous ces cas , foie volontaires foit fortuits,

,'autorité des Faites publics, la vénération attachée

lux faits contenus dans des Archives qui paroiflfent

•evétues d'un fceau refpectable, n'eft d'aucun poids

bourdonner atteinte à la filiation , ni pour énerver

jne vérité immuable par elle-même. Quelle en eft

araifon? c'eft que d'un coté ces énonciations font

•crites fur des relations trompeufes ; infidèles, par

les Officiers qui en font les rédacteurs forcés fans en
*re inftruits ; de l'autre elles fe font à l'infu des

'arties véritablement interefTées , foit des pères &
les mères, foit desenfans, victimes trop ordinal-

es de ces fortes d'erreurs. Ces altérations ne chan-

ent point l'état de la vérité , & ne donnent point à

in homme un autre état ; bac non mutant Jlatunt

eritatis , vel nomen fubftantiœ ejus bominis , conti-

ue M. Cujas dans l'endroit cité.

D'où il s'enfuit que fi dans un Régiftre où l'on in-

:rit la naiflance des citoyens , on met qu'un enfant

ient de naitre efclave , au-lieu qu'il eft né libre ;'

u'il eft fils d'un tel , au-lieu qu'il eft fils d'un autre
;

1 fubftance de fon état n'eft point changée , fes

roits ne font point anéantis , la paternité de ceux:

ui lui ont donné l'être demeure invulnérable. C'eft

i que dit la Glofe fur la Loi 8- fT. defiatu bominumi
onfuetum erat olim cujufque novitatemfcribi , unde
mm debuit dicere liber dixitfervus , vel dixit Tu
us tum deberet dicere Licius , boc non prœjudicat

l >ritati.

,
Quelle eft donc la reffource pour réparer un tort

:
ifli confiderable ? C'eft la preuve tefti moniale , la

us ancienne de toutes les preuves, la feule capa-

e déporter la lumière dans la plus épaiife obfcuri-

, , que les Loix Romaines annoncent comme le

oit commun dans toutes fortes de matières , &
Celles autorisent fingulierement pour les queftions

: état , foit que par une réticence frauduleufe on ait

îerché à l'enfevelir dans les ténèbres en n'en faifant

aucuns
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aucune mention dans les Régiftres , foit qu'on y ait

déguifé la perfonne par un faux nom & une qualité

fuppofée; c'eft le texte de la Loi 15. cod. de lib.

eau f* Nec omijja profejjïo probationem gêneri* exclu-

ait , nec falfajîmulatio veritatem minuit , dont la

Glofe fait ainfi l'analyfe : higenuitas probatur non

tantum fer feripturam
, fed etiamper teftes £«? aliai

légitimas probutioms.

Nos Ordonnances les plus anciennes ont applaudi

par leur filence à desdécifions fifages , & les nou-

velles n'y ont pas dérogé.

En effet l'Ordonnance de 1 ç 39 , qui preferit la

néceffité des Régiftres , ne les ordonne qu'à deux

fins.

La première, pour avoir une preuve certaine de

l'âge , & par Fextrait audit Régiflre fe pourra

prouver k tems de majorifé ou minorité , \$ fera

pleine foy à cette fin,

La féconde , pour favoir pofitivement le tems de

la mort des Bénéficier ; il eft enjoint aux Chapitrés,

Collèges , Monafteres & Curés , de faire un Régiftre

qui fera foi pour fervir , dit l'article ç o. au juge-

ment des Procès où il feroit quefiion de prouver

ledit teyns de la mort , à tout le moins quant à

la récréance,

Ainfi l'Ordonnance abandonne la certitude de

deux époques à la décifion des Régiftres , le tems de

majorité ou de minorité , & le tems de la mort ; les

Miniftres qui font les cérémonies du Baptême &
celles de l'Inhumation , font crus furies dates de

l'âge & du décès : mais cette million qui leur eft

donnée feulement pour fixer des dates , n'eft point

pour conftater l'état de la perfonne qu'ils baptifent

ou qu'ils enterrent
,

parce qu'ils ignorent fa fdmille

& fon origine , ils ne connoiffent ni fon nom ni fa

qualité
;
par conféquent ils n'ont point l'autorité

d'aifurer quels font les père & mère auteurs de fa

naifTance.

L'Or-
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L'Ordonnance de 1667, bien loin d'altérer ces

vérités puifees dans les iources de la raifon , les

a confirmées. Le Titre des faits qui gifent en
preuve, renferme trois décifions.

i°. Une difpofition prohibitive négative pour
exclure la preuve par Témoins en matière de
conventions.

2 . Sans parler de la filiation ni de l'état , elle

dit fffnplement art. 7. que les preuves de l'âge

,

des mariages , & du tems des décès feront reçues

par des Régiftres en Jultice.

5 . Elle permet même la preuve teitimoniale

pour toutes fortes de faits en cas d'accidens impré-

vus , ou loriqu'il y aura un commencement de
preuve par écrit.

L'on voit d'abord que le Législateur s'élève con-
tre ceux qui ayant été les maitres de fixer l'in-

conftance de la perfonne avec laquelle ils ont
contracté , ont négligé de palfer des Actes : ne
pas profiter des remèdes que la Loi préfente ,

c'eft fe rendre indignes de fon fecours ; c'eft pour-
quoi il leur eft défendu de tenter une preuve qui

doit leur être refufée.

Mais bien loin que fétat foit placé dans cette

claiTe, il n'en eft pas feulement fait mention, il n'eft

parlé que de l'âge & des décès pour en déterminer
tes époques ; encore les Régiftres font-ils même im-
puiifans pour produire cet effet , fi l'on n'a obfer-

\vé certaines formalités prefcrites pour les mettre

iu-delTus du foupcon : car l'Ordonnance de 1667,
ipres avoir dit dans l'article 7. du titre 20. que les

j

neuves du tems du décès feront reçues par des Ré»

j
\ifires en bonne forme qui feront foi çcf p-euve en

j

Jujiice , ajoute dans l'art. 10. comme une condition

1 ndifpenfable à lautorité qu'elle donne aux Ré-
! fifres , que les fépultures feront fgnées par deux
les pins proches paren: ou amis du défunt qui au*

'ont afjifié au Convoi
, &fi aucuns d'eux nefavent

Tome VIL S Jv*r>
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figner , ils le déclareront

,
çs? feront de ce interpellé:

par le Curé ou Vicaire dontfera fait mention. De-lc

deux confequences.

La première , que pour prouver même le tems

d'un décès , la fignature de deux proches parens ot

amis eft néceflaire , ou la mention expreflè dans k
Régiftre qu'ils ont été interpellés de ligner s'ils rK

le lavent pas.

La féconde , que le Régiftre capable de coriftatei

feulement une date , n'interdit pas à celui dont 1

mort y eft énoncée , ou aux perfonncs intereffées

de démontrer fon exiftence tant par titres que pai

Témoins; cette conféquence n'eft combattue ni pai

la lettre , ni par l'efprit de l'Ordonnance. En ef-

fet , ne feroit-ce pas le comble de l'illufion de pro

pofer qu'on dût s'en rapporter en matière d'état i

un Prêtre obligé par les fondions de fon minilten

d'infcrire le tems des fépultures , qui fur l'infpec-

tion d'une bière contenant un corps mort écrit lt

nom qui lui elt annoncé , fans favoir quelle eft h

perfonne décédée , fans connoitre ni le père , ni k
mère, ni le défunt qu'il n'a jamais vu, fur la fo

d'étrangers fouvent auiïi peu inftruits que lui d'ur

fait de cette importance? C'eft pourquoi l'art. 10.

n'ordonne point que le Curé ou le Vicaire ligne le

Régiftre , parce que fa fignature eft abfolument inu

tile ; mais quand deux parens ou amis du défunt dé-

clarent fon nom , & lignent leur témoignage , alon

on préfume que la vérité eft dans leur bouche, par

ce qu'ils le connoiflbient
, qu'ils étoient en liai for

avec lui , qu'ils l'ont vu malade , peut—être même
mourir & enfevelir. Cette précaution eft abfolument

necelTaire , fur-tout dans Paris où la multitude infi-

nie des perfonnes rend les erreurs li faciles.

Appliquons maintenant ces difpofit'ions de l'Or-

donnance à l'elpece préfente. Que porte l' Extrait-

mortuaire rapporte par les Parties adverfes ?

Deux obfcrvations fur cet Extrait.

i<\ 11
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i<>. ïl n'eft figné d'aucuns Témoins ; contre les

termes de fOrdonnance , il n'eft point fak mention
qu'ils ayent été interpellés de déclarer s'ils favent

figner ;
par conféquent il n'eft pas même capable de

prouver ni qu'il elt mort un enfant à Richeville, ni

l'année & le jour qui y font marqués : donc il feroit

abfurde de l'oppofer pour conftater invariablement

le nom & la qualité de l'enfant décédé.

2°. Ceux qui font dits préfens à l'enterrement,

bien loin d'être parens ou amis du défunt , comme
l'exige l'Ordonnance pour donner quelque crédit à

leur déclaration , lui étoient totalement étrangers ;

ils ne connoilfoient pas mes Parties ni n'en étoient

connus
;
par conféquent ils étoient dans l'impciTibi-

lite d'attefter rien de pofitif , & qui portât avec foi

les curaderes d'une vérité bien établie.

En effet , le premier Témoin nommé Claude le

Cercle , mari de la nourrice de l'enfant décédé, n'a

pas cru certifier un fait qu'il ignoroit abfolument

,

car il n'étoit point venu de Richeville , lieu de fon

domicile , à Paris , recevoir l'enfant nourri par fa

femme des mains de fes père & mère. Pendant le

peu de tems que l'enfant a vécu , il ne les a point

vus , ils ne lé font point tranfportés à Richeville ;

de qui donc a-t-il appris un fait de cette qualité ?

c'eft de fa femme , qui elle-même n'en avoit aucu-

ne conuoiflance perfonelle , puifqu'il eft certain

que l'enfant décédé lui avoit été confié , non pas

immédiatement par fes père & mère demeurans à

Paris où U étoit né , mais à Richeville par une i\Ie-

neufe qui s'en étoit rendue dépofitaire pour le vo-

yage de Paris à Richeville. C'eft donc uniquement

de la Meneufe, de laquelle part cette fauffe indi-

cation qui a paiTé dans la bouche de la nourri-

ce, & de la bouche de la nourrice dans celle de
fon mari. Or tout le monde fait qu'un Témoin
qui ne dépofe pas d'un fait de fa connoiflance , mais

qu'il a entendu dire à un autre , ne fournit aucune
S % forte
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forte de preuve

, parce que ce n'eft pas le fait mi-
me qu'il certifie , mais le rapport cTautrui fur ce fait.

Ici le mari de la nourrice , fi on peut le regarder

comme Témoin , n'ayant ni figné ni été interpellé

de le faire fuivant l'Ordonnance, n'a parlé que fur

une continuité de ouï-dire , dont le principe venoit

delà Meneufe; par conféquent il a déclaré ce qu'il

ne favoit pas
,
quand il a dit que l'enfant enterré

étoit Troëlle , quoiqu'il fût Brunot.

Le fécond Témoin , Auguitin de Gifors , payfan

de Richeville, eft encore moins digne de foi que le

premier fur le nom de l'enfant décédé ; car plus on
s'éloigne de îafource où la vérité pouvoit être pui-

fée , plus on fe trompe groffierement. Or celui-ci

ne parloit que fur la relation du nourricier du même
village que lui , qui rendoit ce qu'il avoit appris de

fa femme , laquelle lui avoit rapporté le difcours de
la Meneufe : ce qui développe en un mot le com-
mencement , le progrès , & la confommation de l'er-

reur dans l'Extrait mortuaire. D'où il faut con-

clure que cet Acte qui pourroit prouver qu'un en-

fant elt mort à Richeville le 2. Décembre 1722 , fi

les Témoins euflènt frgné le Régiftre , ou qu'ils euf.

fent été interpellés de figner aux termes de l'Or-

donnance , elt incapable de conftater le nom de

l'enfant décédé , puifque non feulement il n'eft

point figné de deux proches parens ou amis , mais

que les deux perfonnes indiquées comme préfentes

à l'enterrement , n'ont connu ni l'enfant , ni fes

père & mère.

Mais quand même un Extrait mortuaire en bonne
forme , figné de deux proches parens ou amis , fe-

roit oppofé à un citoyen , contenant l'année & le

jour de fa mort , il ne porteroit encore aucun pré-

judice à fon état ,• la voye lui feroit toujours ouverte

pour réparer le vice d'une énonciation qui le blef-

fe , pour deHiller les yeux trompés par les apparen-

ces,
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ces, & démontrer Ton exiftence dans le moment où

Ton croit avoir quelque fondement de conclure fon

décès.

La preuve de cette vérité fe tire de la comparai-

fondeces différentes formalités prefcrites par J'Or-

donnance pouria rédaction des Extraits baptiftaires

Se mortuaires , & de la J urifprudence confiante par

rapport aux Extraits baptiftaires qui déclarent une

faufle filiation.

Les articles 9. & 10. du titre 20. de l'Ordonnan-

ce de 1667 , veulent que le Régiftre des Baptêmes

falTe mention du jour de la naiifance ,
qu'on y nom-

me l'enfant , le père , la mère , le parrain & la

marraine. Ils ordonnent que les Baptêmes foient

fignés par le père s'il eft préfent, & par les parrain &
marraine qui doivent indifpenfablement y affilier.

Elle ne demande au contraire à l'égard des fépul-

tures que la mention exprefTe du jour du décès , &
lafignature de deux proches parens ou amis qui au-

ront été préfens au Convoi ;
£s? dans les articles de

fèpi'turefera fait mention du jour du décès , dit l'ar-

ticle 9. Ainfi l'Ordonnance ne preferit point d'y

narquer les noms des père & mère du défunt, ni

même fon nom & fa qualité» 11 eft vrai que l'Extraie

mortuaire doit contenir le nom de la perfonne mor-

:e , mais cette dénomination qu'on lui donne dans

;et inftantnc fait pas une preuve auffi abfolue de

on décès , que le Baptiftaire affure la filiation de

'enfant qui y eft inferit
;
parce que les mêmes per-

sonnes auffi néceflaires & auffi parfaitement infirm-

es d'un fait auquel elles s'intereffent , ne font pas

:galement appeliées par la Loi à la rédaction des

extraies baptiftaires & mortuaires.

Dans l'Acte du Baptême, c'eft le père qui pour

ordinaire fe fait un devoir d'y être préfent & de le

igner ; ce font les parrain & marraine certains du

10m & de l'état de l'enfant préfenté au Baptême ,

lont par eonféquent le témoignage n'eft point

S ;
fufpecl :
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fufped : mais l'Extrait mortuaire n'a pas pour lui

des motifs pareils de recommendation ; les père ou
mère , mari ou femme du défunt nWiftent point à

fes funérailles ; airrfi ce n'eft point de leur bouche
que le Prêtre peut apprendre fon nom & fa qualité.

Ceux qui fe trouvent au Convoi ont feulement en-

tendu dire que le défunt étoit malade , ils ne l'ont

point vu expirer ni enfevelir; préfens à fon inhu-

mation , ils fignent l'Extrait mortuaire , fans qu'il

foit néceflaire que. la perfonne à Jaquelle ils rendent

leurs derniers devoirs ait été leur parent ou leur

ami ; ce qui arrive fur-tout par rapport aux perfon*.

nes.de baffe condition
, qui ne laiffent point d'en-

fans ni de biens , & au Convoi defquels il n'y a pour

tout cortège que quelques voifins ou curieux , qui

n'ont point vu mourir celui dont ils accompagnent
le corps.

Cependant , malgré l'authenticité des Extraits

baptiftaires , malgré les précautions multipliées par

l'Ordonnance pour rendre leur autorité fupérieure

à celle des Extraits mortuaires , bien loin qu'ils for-

ment des loix irrévocables fur l'état des hommes ,

on a coutume tous les jours par raifon d'équité de

permettre la preuve contraire aux énonçiations

qu'ils contiennent. Si la demande eft établie fut

des faits fuivis & circonftanciés qui faflent apperce-

voir la vérité , elle eft écoutée favorablement , & la

teneur des Régiftres publics n'eft point un obftack

à TadmifTion de la preuve teftimoniaie. Que d'au-

torités, que de jugemens folennels je pounois ci-

ter pour juftifier ce que j'avance ! Mais fans vouloir

prodiguer une érudition fuperflue , eft-il une dé-

monftration plus parfaite de cette propofition, que

l'Arrêt du 3 . Août 1722, rendu en faveur de la Toc-

quelin ? Des Régiftres publics en bonne forme de

la ParoifTe dans laquelle elle avoit été baptifèe lors

de fa naiflance , déclaroient une filiation comme
étant la fienne , la dénommoient , lui donnoient

une
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une mère & l'indiquoiçnt à des marques pofitives»

Cependant elle fut reçue à combattre ces Kégiftres

publics , à ruiner l'Extrait baptiftaire oppofe par la

preuve teftimoniale, àcaufede la vraisemblance des

faits qu'elle articuloit.

Or fi la foi des Extraits baptiftaires peut être dé-

truite par la preuve teftimoniale , quelque refpec-

tables qu'ils foient par le concours des formalités

deftinées à les mettre au-dellus de la contradiction ;

à plus forte raifon des Extraits mortuaires qui ne*

portent point avec eux les mêmes ciirecleres de vé-

rité , feront-ils impuiflans pour empêcher de dé-

montrer l'exiftence de celui dont ils annoncent le

décès.

Ainii en raflemblant toutes les parties de ma pre-

mière propofition , il réfulte qu'en général la filia-

tion qui dérive de la Nature & de la Loi , ne fauroit

être altérée -par quelque événement que le hazard

puifle produire ;
qu'un Regiftre public qui la déran-

ge eft inutile contre des père & mère , toujours re-

cevantes à rectifier des erreurs arrivées fans leurs

faits & par les caprices de la fortune
; que des Ex-

traits mortuaires , rédigés même fuivant la forme

prefcrite par l'Ordonnance , font bien moins dignes

de foi que les Extraits baptiftaires contre lefquels on
a coutume d'admettre la preuve teftimoniale félon

les circonftances
; que par conféquent elle ne fau-

roit être refufée contre les Extraits mortuaires.

Qu'en particulier , celui qui eft oppofe par les

appellans, bien loin de pouvoir prouver même le

tems d'un décès , eft nul fuivant le texte même de
l'Ordonnance , & eft incapable de produire aucun
effet. i°. Farce qu'il n'eft point figné des prétendus

Témoins déclarés préfens , formalité qui n'a pas été

fuppléée par une interpellation s'ils favoient ligner.

2°. Parce que non feulement ils ne font ni parens

ni amis de l'enfant décède, ni de fes père & mère,
S 4 mais
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niais qu'ils ont attefté fur le rapport d'autrui , un
fait duquel ils n'avoient nulle connoiffance peu
fonelle.

D'où il faut conclure , que les appellans n'ont

point de titre valable pour empêcher la preuve
teftimoniale que la raifon & les Loix publiques du
Royaume autorifent.

Seconde Proposition»

J'ajoute fubfidiairement
, que quand même l'Ex-

trait mortuaire dont il s'agit formeroit quelques nua-

ges, l'Interrogatoire des Parties adverfes fournit des

commencemens de preuves par écrit, fuffifans pour

les écarter & faire admettre la preuve teftimoniale.

Mre. Foreftier prétend que par l'Interrogatoire

de fes Parties adverfes , il établit des faits qui con-

duifent à démontrer que l'enfant que fes Parties re-

clament leur appartient ; il prétend fe prévaloir de

la différente complexion des deux enfans dont il a

demandé à faire preuve, celui de Brunot étant d'u»

fie extrême delicateffe , il fut même malade en

naiffant , & celui dont la Troèlle étoit accouchée

étant robufte & d? une complexion vigoureufe. Or
ce fait démontré , qu'elle en fera l'induction ? tous

les jours la force ou la foibleffe du tempérament
adminiftre des préemptions puiffantes pour déter-

miner laquelle des deux perfonnes a vécu le plus

longtems. Dans l'égalité d'âge ", le plus foible eft

réputé mort le premier , c'eft une règle triviale

en matière de fucceffion ; pourquoi en fuivant ces

routes connues , en confultant tes loix de la vrai-

femblance qui doivent être admifes dans tous les

cas où la vérité n'eft pas entièrement palpable

,

ne pas décider que l'enfant des Partie? adverfes

a juftifié la foiblefle de fon tempérament par la

courte vie dont il a joui
,

puifqu'il eft mort au

bout



par deux Mères. 2S1
bout de 17. jours , ainfi qu'il paroit par l'Extrait

mortuaire,- & que l'Enfant de mes Parties, qui a

toujours eu une fanté parfaite , eft le même qui vit

aujourd'hui , & que nous reclamons ? Mais de qui

dépend la certitude d'un fait de cette qualité ? ab
objhtricibus , fë tefilbiis , dit Mre. Denys Godefroi

fur la Loi if.'ff. de probai. J'eft conftamment de

la Sage-femme qui a accouche les deux mères ; com-
me c'eft la même qui leur a fervi, elle aura des lu-

mières plus parfaites & plus déciiives; c'eft de la

Garde qui a été auprès d'elle , & des perfonnes qui

ontaflifté à leur enfantement ; c'efl des parrains &
marraines , de la meneufe , & des ne. prrices,

L'Interrogatoire de Brunot fournit des circonftan-

ces qui pourroient fuffire dès à prtfent pour la dé-r

cifion de la queftion : il convient d'une part avoir

coufu les hardes de l'enfant avec un morceau de

cuir , & les avoir marquées d'un gros fil ; de l'autre,

qu'aulTi-tôt que ces mêmes hardes furent rapportées

à celle pour qui je parle , elle alla chez elle pour le

lui déclarer. Ce font les faits principaux fur lef-

quels je fonde l'induction que la Partie adverfe eft le

père de l'enfant , dont la dépouille reconnoiffable à

des fignes faits de fa propre main , a été renvoyée à

ma Partie,

- Pourquoi Brunot n'acheve-t-il pas de dévoiler la

vérité ? il avoue le principe , il diffimule la confé-

quence ; c'eft donc en lui repréfentant les langes ,

la couverture , & le bonnet rapportés , qu'on le for-

cera de parler en lui faifant cette queftion preilante

qu'on fit à Jacob: Vide utriim tunica filii tni fit

cm non \ Vous avez mis fur la tète & le corps ¥ -

de votre enfant un bonnet & des hardes que vous .-
eru '

avez diftingués par des fignes particuliers , la mort

qui l'a ravi les a féparés de Ta perfonne ; recon-

•noiiïez-les aujourd'hui, & les marques que vous

y avez attachées, Vide iitrum tuuka filii tuific ^n

S $ non



282 Enfant réclame'
non. Ne refiliez pas à l'évidence qui vous éclaire ,

ne balancez plus à dire comme Jacob, à l'infpectiori

de la robe de fon filsjofeph : Tunicafitiimei ejï .fe-

ra fejjlma comedit eitm , befiia devoravit Jofepb.

C'eft la tunique de mon fils , qui a été la proye d'u-

ne béte fauvage qui l'a dévoré.

Eft-il rien de plus puiiïant pour déterminer les

fufTrages, que ce prefîentiment qui fait voler ma
Partie chez les Parties adverfes , dès le moment
qu'elle apprend que l'enfant dont il s'agit vient d'y

être apporté par fa nourrice ? De l'aveu des Parties

adverfes qui doivent en être crus, elle s'écrie en le

voyant : voila mon enfant , rendez-le-moi
;

paroles

énergiques que l'efprit n'a point fournies , qui ne

font point dues à la réflexion , mais que dicte tout

d'un coup la Nature par une efpece d'enthoufiafiue

de l'amour maternel ;
qui fortent impétueusement

du fond du cœur , comme de la fource où rendent

les affections d'une mère éploi»ée , où fe paffe cette

cruelle viciflituded'efpérance& de crainte, decon-

folation & d'amertume fur le fort de fon enfant qu'el-

le envifage en des mains étrangères : voilà mon en-

fant , rendez-le-moi.

A l'afpect de cet enfant , la vérité perce d'elle-

même & s'infinue jufqu'au fond du cœur de cette

mère ; elle eft fûre que fon enfant n'eft point dans

lapoulïiere du tombeau, comme on l'a dit faufle-

ment ; la mère reconnok fon fils , elle feule peut

découvrir en lui ces traits diftinclifs qui font imper-

ceptibles à l'œil le plus pénétrant. C'eft la Nature

elle même qui lui ouvre les yeux & qui l'éclairé.

Comparez la vivacité & l'ardeur de ces expreffions

de laTroëlle , avec la langueur de la réponfe qu'y

fait laBrunot : Donnez-moi, répond-elle, des preu-

ves convaincantes, &pour-lorsje vous rendrai cet

enfant. Elle ne fent donc rien pour lui , elle ne

trouve point elle-même les preuves de fa maternité

,

elle les demande , elle les cherche au-dehors; elle

eft
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eft difpofée à croire que l'enfant eft à la Troélle , el-

le ne veut cependant le lui céder que quand elle

rapportera des preuves convaincantes qui feront une

démonftration déjà commencée. La Troélle , vic«

time de l'opiniâtreté de la Brunot , ajoute en répan-

dant un torrent de larmes
,
que l'affaire n'en de*

meurera pas là , qu'il faut qu'elle aille plus loin, Ce
fut autrefois à la différence du langage des deux
femmes, que le Sage difcerna la véritable mère de

celle qui n'en avoit que les apparences; il la recon-

nut à fes gémiffemens & à l'éviction de fes entrail-

les , au-lieu que l'infenfibi.Uté de l'autre lui fit ôter

le titre qu'elle s'attribuoit. Ce qui eft d'un grand

poids dans la contestation préfente , c'eft la reffem*

blance qui eft entre le Sieur Troélle & l'enfant qui

reclame ; les Parties adverfes font obligées dans leur

Interrogatoire , non feulement d'avouer ce fait ,

mais de convenir que tous les voifms en font frap-

pés ; & une cireonftance qui mérite attention c*eft

que cet enfant qui parvenu déjà a l'âge de quatre

ans & plus , peut à peine fe faire entendre , bégaye

comme le Sieur Troélle pour qui je parle.

11 eft inutile de déclamer contre l'induction tirée de
la reffemblance, d'emprunter- le îuffrage des Natura-

lisées ni de citer des exemples fameux pour en dé-

grader le mérite. Si je venois avec ce Moyen uni*

que& folicaire faire cet argument à la Partie adver-

fe : L'enfant vivant eft l'image du Sieur Troélle,

puifqu'il a les mêmes traits & la même difficulté de

parler , donc il eft fon fils ; on pourroit s'élever

contre cette conféquence trop prompte, parce que
la Nature capricieuse dans fes opérations, fe joue

dans les rapports qu'elle forme entre les perfon-

nes les plus étrangères : mais je ne le propofe

qu'avec d'autres confiderations puifees dans la Na-

ture , & autorifees par la confefiion même des

Parties adteries. Or c'eft de cet alïemblage que

refaite
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réfulte un moyen victorieux en ma faveur. En effet

confultons les JuriÇconfultes , dont les décifions font

l'ouvrage de l'expérience & de la maturité du juge-
ment. Voici comme s'explique Mre. Henrys tome
2. liv. 6. queft. 1 8, à foccafion de la Caufe du Comte
de S. Geran qui reffembloit à fon père : Quoique
l'argument de la rejfemblance des enjans au père nefoit
pas concluant , cejl pourtant un indice affiez fort ,

6f qui joint à d'autres préemptions découvre la véru
té ; nous pouvons ajouter qu'en femblables rencontres

on peut dire que la Nature tâche de découvrir par-là

ce qu'on veut cacher
, £sf que c*eft une prévoyance du

Souverain Ouvrier ponr aller au-devant de Fimpoflu-
re , Ç# combattre l'artifice dupère des fourbes & des

menfonges.
Raguelju- Aufîi nefuis-jepas le premier qui ai donné quel»

fobieTref- ^ue cr^' t à cette obfervation
; elle fut faite avec

fembloit à ^ucc^s en l6 *8- par Mre. le Maitre défenfeur de

fon père, Marie Cognot defavouée par fa mère, & ne fut

c'eft-à-di- pas d'une médiocre confideration pour faire pancher
re que le en fa faveur la balance de lajuftice , comme il pa-
fils ref, ro i t par je plaidoyer^, de Mre. le Maitre, & l'Arrêt
fcmble au^ rapporte .

gll'mfi-
En-vain la Brunot , pour affoiblir l'impreflion de

tfiiiis ejiju- cc moyen , dit-elle que fon imagination frappée par

venu tjie la préîence d'un des enfans de la Troélle qui venoit
ccnfobnno à l'école dans la maifon où elle demeure

, pendant
2»*>.Tobie qu'elle étoit groffe , a pu être la caufe de cette ref-
ç' 7' femblance ; mais par quelle prédilection , ou plutôt

par quelle chaine inconnue a-t-elle donc été liée à cet

objet plutôt qu'à un autre ?

D'ailleurs fi l'imagination frappée d'une femme
grofle a pu , à caufe de la communication du cer-

veau de la mère avec le cerveau de l'enfant, félon

le P. Mallebranche , tracer dans le fœtus une image
pareille à celle qu'elle fe repréfentoit ,

qu'on nous

dife comment elle a pu faire un enfant qui bégaye.

Mre.
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Mre. Foreftier s'adreflantenfuite aux Juges , leur

dit : Meilleurs ,
jugez définitivement par la fupé-

riorité de votre fageiTe cette quelHun finguliere qui

nous divife. Vos fuffrages ne font point captivés

par les mêmes difficultés qui génoient ce Prince ai%

bitre de la querelle des deux mères dont parle l'E-

criture : feules habitantes de la nuifon ou elles

étoient accouchées , elles articuloient des circon-

ftances dont le filence & les ombres delà nuit rece-

loiencou la vérité , ou la fuppofition qui avoit pour

objet la mort de l'enfant dont il s'agitfoit
; ^ era*

mus firmd, niittiijque alius nolnjlwn in domo , ex-

certis riobis ditabus , dit le texte facré. L'enfant Lib. ni.

vivant expofé au milieu d'elles , comme le fruit du Rtg- e. 5.

triomphe où elles afpiroient également, n'avoiten

lui aucune marque diltinctive qui l'attachât à l'une

plutôt qu'à l'autre. A travers ces nuages épais ,

l'homme n'appercevoit pas la moindre lueur, le Ju-

ge n' avoit pas de quoi afTeoir des conjectures légales

permifes dans les difficultés épineufes ; ce qui fait

dire à un Auteur, terribile 67 tardttum de mzdieribus

vro filiis judiriwn , jugement difficile & dange-

reux
,
prononcé fur les enfans de ces deux mè-

res.

Ici les yeux font frappés par des traces de lumiè-

re , dont l'éclat porte la conviction dans les efprits.

D'un côté la Nature a- voulu imprimer furlevifage

de l'enfant dont il s'agit les caractères de fa filiation

,

afin que fa vue feule annonçât quel il eft , St effa-

çât tous les doutes : de l'autre , la force du fang s'eft

nanifeltée fans équivoque dans des tems non fuf-

pccls , d'abord par des gémiifemens publics donc

:out un quartier a été témoin , & dont la preuve

sft acquife par une plainte émanée de notre adver-

faire ; enfuite par des protestations faites à lui-mê-

me, comme il en convient , de fe pourvoir contre

'erreur qui le rendoitpoflefleur de cet enfant.

Si
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Si dans l'efpece portée au Tribunal de Salomon ,

la véritable mère qui difputoit la conquête de fon

enfant à celle qui venoit d'étouffer le fien , s'écrioit

avec confiance , mentiris
, filius quippe meus vivit t

filius tuui mortuus eft , vous mentez impudemment,
mon fils eft vivant & le vôtre ett mort; elle étoit

pourtant dépourvue des plus légères précomptions:

avec quelle certitude du fuccès , celle pour qui je

parle doit-elle tenir le même langage à la Partie ad»

verfe , mentiris , filius quippe meus vivit
, filius

tuui mortuus ejï ? puifque plus heureufe que celle

dont elle imite les fentimens, elle a l'avantage de
faifir les efprits par des démarches qui n'appartien.

nent qu'à une mère , & de déveloper même la vé-

rité par des déclarations pofitiyes tirées de l'Interro-

gatoire de fes propres Parties. En effet , ne croyez

pas que les Parties adverfes ignorent ce fecret im-

portant, l'indifférence de leurs réponfes fait penfer

qu'ils favent par quelles voyes obliques cet enfant eft

tombé entre leurs mains : mais efclaves de l'erreur

qui a produit cette funefte confufion , ils fe font

des armes d'un Extrait mortuaire , ils foutiennent

extérieurement par bienféance ce qu'ils devroient

defavouer s'ils aimoient la vérité : enchaînés parla

crainte d'un rcfpect humain mal entendu , ils n'ont

pas le courage de faire une reftitution dont ils con-

noiflént la néceffité.

Déchirez par' votre autorité le voile qui cache la

vérité. Semblables au fouverain Scrutateur des

cœurs dont vous êtes les organes fur la Terre , fon-

dez le fond des âmes qui fe dérobent aux regards

les plus percans ; le difcernement dont vous êtes

doués , qui eft Pâme de vos jugemens , vous dictera

cet oracle en faveur de ma Partie :

Date buic infantem vivum , bac eft enim mater

ejuï. Donnez-lui l'enfant vivant , car ç'eft-là fa

mère.

Telle
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Telle eft la Caufe de Mre. Foreftierqui a un ex-

trême befoin de. tous les moyens , & qui eft réduit à

en employer qui ne font pas fort convainquans ,

quelque ornement qu'ils empruntent de fon élo-

quence ; au défaut de la monnoye d'or & d'argent

,

en fait valoir le billom

Mre. Buirette commença fon Plaidoyer en dif.nt Plaidoyer

-que la nouveauté du différend fur lequel les Parties pour Bju-

ont recours à la Juftice , formoit une de ces queftions not4

fingulieres dans leur objet , éclatantes dans leur de-

cilîon.

Un enfant eft reclamé en mdme tems par deux

mères , toutes deux fe difputent l'avantage de lui

avoir donné la naiiTanee ; l'une & l'autre pour vous

convaincre, invoquent également les fentimens de

la Nature ; à quels traits reconnoitre la véritable

mère ? extrémité douteufe , que furmonta autrefois

le plus fagede tous tes Rois ! Le Public attentifen
cette occafion femble vous demander aujourd'hui

un oracle fuperieur à tous les autres , & dont la fa-

cette fe tranfmetteà la poftérité la plus reculée.

Nous avons vu , pourluivit Mr&. Buirette, fou-

vent l'enfant légitime faire de# efforts pour recou-

vrer fon état , & fe faire jouf à travers les ténèbres

épaiffes , où la bizarrerie & les caprices de ceux à

qui il devoit la vie , & la fatalité des circonftances ,

l'avoient enfeveli.

Ce n'eft pas encore une nouveauté de voir un im-

pofteur fans nom
,
guidé par l'intérêt ou l'ambition ,

s'ouvrir un chemin pour entrer dans une famille

opulente & illuftrée.

Mais ici ce n'eft ni l'appas des richeffes , ni l'am-

bition , ni la flateufe efpérance de la légitimité en
faveur de l'enfant, qui conduit les Parties à votre

Tribunal ; l'une & l'autre chargées d'une nom-
breufe famille , toutes deux animées par des fenti-

mens au-deffus de leur fortune
,

paroifTent n'avoir

d'autre
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d'autre but que d'aflurer l'état de l'enfant. L'enfant

même dont vous êtes les defenfeurs au milieu de ce

débat , & à qui la fbiblefïe de l'âge ne permet pas

la liberté du choix , ne vous fait envifdger d'autre

intérêt pour lui-même dans cette conjoncture
, que

de le confirmer dans le véritable état qui lui appar-

tient.

Telle eft , Meilleurs , la première idée que la con-

teftation nous fournit : elle femble d'abord dans le

premier point de vue , également favorable aux
deux Parties qui conteftent : elle balance les efprits

& tient les fuffrages dans l'équilibre. Mais à me.
fure qu'on s'inftruit des faits de la Caufe , les cir-

eonftances éclairciflent les difficultés j les Parties ne
combattent point avec des titres égaux , je les ai

tous de mon coté ; & la reffource des Parties adver-

fes ne confifte que dans l'arrangement qu'ils ont

donné à des faits dont ils demandent à faire preuve

,

& qui font déjà condamnés par le monument pu*

blic.

La réunion des circonftances ne laiflfe plus apper-

cevoir dans ces faits qu'une fable mal arrangée ,

conçue fans réflexion, foutenue par entêtement;

& fi après cela on loue encore les efforts gé*

nereux des Parties adverfes , on eft obligé de
blâmer en même tems l'imprudence de leur démar-

che.

Aire. Buirette fe flatte qu'après qu'il aura dif-

cuté les faits qui forment le fyftéme de la dé-

fenfe de fes adverfaires , la vicîoire fe déclarera

en fa faveur* 11 raconte enfuite le fait de fa

Caufe , il fe prévaut de la précaution qu'a pris

fa Partie pour empêcher la confufion des enfans,

& il dit qu'on juge par-là qu'il avoit des fenti-

mens de père ; & qu'on ne peut pas former un
pareil jugement en faveur de Troëlle & fa fem-

me
,

qui n'ont pris aucune précaution.
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ïl prétend encore tirer un grand avantage du fi-

lence que fes Parties adverfes ont gardé pendant

deux années & demie , qui fe font écoulées depuis

la mort de l'enfant dont on leur a envoyé ia dé-

pouille.

A l'égard de l'opinion du Peuple , il y répond en
sériant :

Quelle eft la fable la plus incroyable & éloignée

iu vrai
,
qui ne trouve les dérenfeurs au milieu du

Peuple , toujours partifan du merveilleux qui l'a-

nufe & qui l'étonné? Plus elle eft extraordinaire

,

jlus elle prend de crédit fur lesefprits, plus elle

:rouve d'opiniâtreté & d'entêtement à la foutenir ;

;hacun veut l'embellir d'une circonstance
, qui dé«.

;îgure ce qu'il peut y avoir de vrai ; & tel eft l'éga*

rement du Peuple, qu'il demeure à la fin convain-

;u de Phiftoire qu'il a lui-même inventée.

L'enfant Brunoc eft apperçu à fon arrivée par des
émmes du quartier ; chacune raifonne par conje-

cture
;
quelques-unes lui trouvent des traits de ref-

émhlance avec Troèlle père , ou avec fes enfans
;

>n court faire ce récit à la femme de la Partie ad-

'erfe , & fur le champ elle vient chez Brunot , &
'écrie en entrant , que l'enfant qu'elle a devant les

'eux eft le fien.

Les cris de la femme Troëlle excitent la curiofité

les voifins; le Peuple s'attroupe autour de la mai-
on , perfonne ne veut entrer en connoiffance de
Jaufe , & chacun perfuade à la Troèlle que fon en-

ànt a été changé en nourrice
, que c'eft le fien qui

i furvêcu , & qu'il le faut enlever de force.

Ces infultes de la part des Parties adverfes ont été

éiterées pendant plulieurs jours ,• ceux pour qui je

>arle ont même été inquiétés plufieurs fois par la

)opuiace , & forcés d'avoir toujours leur enfant

bus leurs yeux , & de le tenir en fureté ; ce qui les

i
déterminé à rendre leur plainte.

Tomt VIL T Apre*
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Après que Mre. Buirette a fait le récit de toute

la procédure , il dit que tous les efforts de fes

adverfaires confident à oppofer au monument pu-
blic dont le cri s'élève contre eux , la demande de
la preuve teftimoniale , afin d'effacer par le fuffra-

ge des Témoins ce qui eft écrit dans le Régif-

tre.

H s'attache enfuite à faire voir que ce n'eft point

ici le cas de la preuve teftimoniale. 11 n'eft gueres

de principes plus rebattus ni plus fouvent agités

en cette Audience , que ceux qui concernent la

matière de l'état des hommes ; Pobfcurité dont la

naiffance de ceux xjui veulent atteindre à l'état lé-

gitime eft ordinairement envelopée , les nuages qui

couvrent leur origine , ont fait introduire en leur

faveur le remède de la preuve teftimoniale pour
concourir avec les autres preuves , & fuppléer à

celle qui devroit naturellement ne fe rencontrer

que dans les Régiftres publics.

Le grand débat qui s'eft élevé au fujet de la que*

ftion d'état , a été de favoir & de déterminer préci-

fément quel genre de preuve celui qui reclame un
état doit d'abord rapporter à ia.Juftice pour s'ou-

vrir le chemin de la preuve vocale, & pour deman-
der d'y être admis; fi la fimple poffeiïion fuffit, s'il

faut des commencemens de preuve par écrit, & de
quelle nature ils doivent être. On a même été

dans ces derniers tems jufqu'a foutenir dans une
Caufe fameufe

, que des faits circonftanciés fuffi-

foient pour mettre celui dont la naiffance étoit cer-

taine, en droit delà juftifier par Témoin».

Je n'ai pas befoin d'entrer dans ce détail , ni de

faire ces diftinctions ; elles ne font que la fuite

du principe général fur lequel tout le monde eft

d'accord , & qui doit faire la décifion de notre

Caufe : ce principe eft , que la preuve teftimoniale

ne peut jamais être admife contre une preuve par

Curie

Toute»
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Toutes les fois que l'on a combattu pour faire

admettre la preuve teftimoniale , c'a été en faveur

de celui qui n'avoit qu'un état douteux, dont le

Régiftre ne faifoit point mention , qui , à vrai dire ,

n'avoit point d'état parmi les hommes , & dont la

pofleOion étoit contraire à celui auquel il afpiroit;

pour-lors la dépofition des Témoins eft la feule ref-

fource qui puiiTe fe préfenter pour fecourir celui

à qui on ne peut imputer le défaut de preuves

par écrit.

IYLas quand celui qui veut conquérir un état , a

toujours tenu parmi les citoyens une place certai-

ne
;
quand le Kégiftre public fait mention de lui ,

& lui fixe fon origine & fa naifTance
;
quand la pof-

feffion n'a point démenti ce qui eft écrit au Régiftre-

baptiftaire ; alors il n'y a plus de doutes à former,

i c'eft à la preuve par écrit qu'il faut demeurer invio-

; lablement attaché : autrement ce feroit renverfer

l'œconomie des familles, & troubler l'ordre & l'har-

monie qui les fait fubfifter.

Ce principe a fa fource dans les plus faines ma-
ximes , & dans les premières notions du droit & de
la raifon ; la nécellké de la rédaction des Actes ou
des conventions , n'a été introduite que pour éloi-

gner la preuve teftimoniale & n'être point forcé d'y

avoir recours : la foi des Témoins peut être fufpe-

cle , incertaine , elle eft du moins fautive ; & la

preuve littérale levé les doutes & nous fauve du
danger de la preuve teftimoniale. FiuntJhïptura ,

ut quod aflumefîper eas facilim poJFt prvbari, dit la

Loi 4. ff. de fide infi. Dès que la première paroit

,

elle exclud l'autre , & il n'eft pas poflible de les

faire combattre fans fe jetter dans le defordre &
dans la confufion ; contraJhiptum tejHmoniuni non
fcriptum teJHnionium non fertur , c'eft la Loi 1. c.

de teftib. Ce font aufli les termes précis de l'Ordon-

nance de 1667. article 2. titre des faits qui gifent en

T % preuve
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preuve vocale ou littérale; neferareçue aucune pYeu*

ve par Témoins contre &1

outre le contenu aux A&es*
Quelle eft maintenant la preuve par écrit de la

naiflance & du décès des hommes ? Quelle eft celte

que les Ordonnances prefcrivent, & contre laquelle

elles ne veulent point écouter de preuve vocale ?

Ce font les Régiftres baptiftaires & mortuaires, aux-

quels les Législateurs fe font attachés de donner
une forme exacte pour en faire refpecter l'authen-

ticité. De même que l'Acte baptiitaire fait foi de
la naiflance d'une perfonne, de même aulTi l'Ex-

trait mortuaire conftate fon décès ; & dans l'un &
dans l'autre cas, tant que cette preuve littérale eft

entière & n'eft point détruite , il n'eft point permis

d'en reconnoitre d'autre.

Toutes nos Ordonnances concourent à affermir

ce principe ; celle de Blois art. 1 8 1 . qui a renouvelle

les difpofitions de celle de 1539. & qui a pris de
nouvelles précautions pour la faire obferver , indi-

que le motif du Législateur en s'expliquant fur la

forme des Régiftres ; c'ejlpour éviter , dit - elle , les

preuves par Témoins que l'on eji contraint défaire en

Jujiice touchant les naijjances , mariages , morts çcf

enterremens des perfonnes. Donc quand le Régiftre

fe trouve exact dans fa forme , il n'eft plus permis

d'avoir recours à la preuve teftimoniale.

De même le titre ao. de l'Ordonnance de 1667,
qui raffemble & règle tout ce qui concerne les diffe-

rens genres de preuve littérale & teftimonidle , &
les difterens cas où il eft permis d'employer le fe-

cours des Témoins , met les Régiftres baptiftaires

& mortuaires au nombre des preuves par écrit ; les

preuves de Page , dit l'article 7. du mariage , £f du
iems du décès , feront reçues par des Regijïres en

bonne forme , qui feront foi & preuve en Jujiice.

On ne peut pas délirer une Loi plus claire , ni

conque en des termes plus énergiques.
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Il eft vrai que l'on a quelquefois foutenu que le

Régiftre ne faifoit foi que de l'âge , du tems de la

naiftance , & de celui du décès; mais combien de

fois ce paradoxe a-t-il été combattu ? .

Si le Régiftre attefte la naiflance ou le décès

,

c'eft de celui qui y eft nommé, & dont je nom eft

infcrit au Régiftre ; c'eft fe jouer de l'efprit de la

Loi ,
que de vouloirjjenfcr autrement , c'eft rendre

fon objet & fes vues illufoires & fans fruit. A la

bonne heure que le Régiftre baptiftaire ne ferve que
d'indication de l'âge & du tems du décès , lorfque

l'Acte ne donne que des notions incertaines , com-

me par exemple, G l'Extrait baptiftaire ne faifoit

point mention du nom des père & mère , ou h* le

père y étoit dit inconnu : mais quand l'Acte eft re-

vêtu de toutes les formalités prefcrites pour fa for-

me, quand il fixe un état certain à la perfonne qui

y eft nommée , quand il ne lahTe aucun doute ,

c'eft un Acte qu'il faut détruire avant de pafler à la

preuve teftimoniale. Cette diftinction même ne

fauroit avoir d'application à l'Extrait mortuaire ;

car il n'eft plus qtieftion pour-lors d'expliquer la fi-

liation dans l'inhumation de la perfonne décédée

,

cette explication fe fait dans la poflèflion de l'é-

tat dans lequel le mort a vécu , & il ne faut que

regarder les difpofitions de l'art. 9. & 10. du mê-

me titre de l'Ordonnance de 1667 ,
pour fentir

auelle a été là prévoyance du Législateur ; fon objet-

j été d'affurer l'époque du tems du décès. Cela

îft fi vrai , qu'on fent combien il etoit important

que la date en fût certaine pour régler l'ordre des

\icceffions ; mais l'attention inquiète de celui qui

°ft l'auteur de la Loi , a porté fes vues plus loin,

1 a voulu qu'il ne reftât aucune reffource à l'équi-

/oque. Bans les Actes dejèpultures fera fait men-

ton dit jour du décès , dit l'article 9 ; & l'article

10. ajoute: Les Aâts des fepicltzcres feront èo'its

T) &
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£*? fignh par deux desplus proches parens §sf amv.
qui auront ajjtftè au Convoi.

Je m'arrête donc à ces deux principes ; l'Extrait

mortuaire fait preuve du décès de la perfonne qu
eft nommée dans l'Acte , de même que FExtrail

baptiftaire fait preuve de fa naiflance , & contre

cette preuve par écrit , nulle autre ne peut être

admife ; & il eft contre toutes fortes de règles .

quand cette preuve eft rapportée , de fe jetter dam
les conjectures que peut fournil la preuve teftimo-

niale.

Si dans ce point de vue on examine la préten-

tion des Parties adverfes , fi on la mefure fur ce?

principes , le ridicule qu'elle renferme s'offre toul

d'un coup aux yeux.

Les deux familles qui conteftent devant vous

.

ont eu chacune un enfant mâle le 14. Novembre
1722 : la preuve en eft écrite fur le Régiftre bapti.

flaire de la Paroiffe qui en fait foi. Rien ne m'obîi.

ge de juftifier aux Parties adverfes le décès de leui

enfant , pour en tirer la conféquence de l'exiftence

du mien dans la perfonne de celui qui vit encore
;

néanmoins je le«r rapporte un Extrait mortuaire

conqu dans la forme de l'Ordonnance , qui leur in-

dique que le moment de fa mort a fuivi de près

celui de la naiffance.

Qu'oppofet-on à cette preuve littérale , que îe<

Loix du Royaume àutorifent
, que l'on n'attaque

pas même? car on ne demande point par la Requê-
te que l'Extrait mortuaire foit réformé : on fe con.

tente d'articuler des faits que l'on veut mettre en

parallèle avec l'Extrait -mortuaire , on demande à

prouver que l'enfant actuellement vivant eft le mê-
me dont la femme Troélleeft accouchée le 14. No-
vembre 1722.

Voilà précifément ce que les Ordonnances con-

damnent : elles n'ont introduit les Régiftres mor-

tuaires , elles n*y ont preferit une forme
,
que pour

exclure
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-exclure la preuve teftimoniale,& les Parties adverfes

demandent à détruire la preuve littérale par la preu-

ve vocale; fî cette prétention étoit favorablement

reçue, ce feroit fe livrer au renverfement des règles

,

& mettre le trouble & le defordre dans la ibeiété.

Je fens bien que les Parties adverfes veulent fe

défendre, en difant que c'eft ici une queition d'i-

dentité de perfonnes; que l'Ordonnance n'a point

été faite pour ce cas, qui eft au deffus de la pruden-

ce des hommes
; que s'ils parviennent à prouver que

l'enfant actuellement vivant eft celui de Troélle,

l'Extrait-mortuaire a pris fa fource dans l'équivo-

que que l'on a commis en remettant les enfans aux
nourrices, & n'eft que la fuite de la confufion que
l'on a faite de l'un avec l'autre.

Dans tout cela que voyons-nous? une hiftoire ar-

rangée & bâtie fur des faits. Ne tient-il donc qu'à

cauier de l'étonnement par des faits , qu'à faire naî-

tre des doutes & des préemptions , pour expofer

la preuve de l'Ordonnance à l'incertitude des dépo-

rtions? Si l'Extrait-mortuaire n'eft pas une barrière

qui empêche les pères & mères de prouver l'exif-

tence de leurs enfans dans la perfonne d'un autre

,

il n'y aura perfonne qui ne puiiîe faire ufage d'un

principe fi pernicieux. Qui s'oppofera à l'entreprife

d'un inconnu
,

qui lbus le mafque de I'impofture

voudra dégrader le fils de famille pour prendre fa

;
place? fora induftrie n'a qu'à lui fournir des faits

merveilleux & circonfbanciés , fon audace & fon ar-

tifice lui procureront bientôt des partifans pour les

foutenir.

N'eft-ce pas dans ces cas que la poflefTion doit

calmer l'inquiétude des familles ? Celui-là eft vrai-

ment notre fils, qui eft en pofTeiTion de l'être , qui a

reçu de nous la nourriture & l'éducation ; c'eft à ces

marques qu'il doit reconnoitre fon père,- ce font

,
ces traits d'humanité qui lui montrent ceux à qui

il doit la vie, & cette- poiTeilion unie au titre eft

T 4. fupé-
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fuperieurc à toutes les difficultés , à tous les dou
teSy&a tous les foupqons.

La pofleiïion de l'enfant vivant eft d'être fils de

Brunot ; il a été remis comme tel à la nourrice qui

a élevé fon enfance, on en convient ; il a vécu dans

cette pofTeffion tant à Richeville q^à'Boifemont
;

ce font mes Parties qui ont payé les nourritures

,

& qui lui ont fourni toutes les chofes nécefTaires

au contraire depuis la mort de l'enfant des Parties

adverfes , après avoir calmé leur première inquié-

tude au fu jet du changement prétendu du bonnet,
ils font rentrés dans la tranquillité; ils fe font con-

folés avec leurs autres enfans de la perte de celui

que la mort leur avoit enlevé , & ce n'a été qu'a-

près deux années & demie que les vifions de quel-

ques perfonnes du bas peuple ont ranimé de*? fen-

timens , que la certitude de la mort de leur enfant

avoit dès long-tems effacé.

A l'égard des faits dont on demande la preuve,
fi étant établis ils formoient une pleine conviction

,

on pourroit écouter Troèlle & fa femme ; fi
, par

exemple, ils articuloient un finalement fur le corps

de leur enfant qui eût été vu des voifms, ou de
ces marques inhérentes à la perfonne qui croiflent

avec l'âge , & produifent une diftinction certaine

d'une perfonne d'avec une autre, ce feroit du moins
vous tracer une route fure , autant qu'elle le peut
être par le fecours des fens , & qu'elle le peut

devenir par la preuve teftimoniale : mais les faits

qu'on vous propofe d'éclaircir , font encore plus

incertains que la preuve même que l'on prétend

en fi pporter ; ils roulent fur un prétendu change-

ment de quelques hardes , d'où il faudra inférer

une confufion de perfonnes. Lorfque la preuve fera

faite , il faudra encore conjecturer, marcher au ha-

zard, & fuppléer ce qui ne fera pas prouvé; on a

pu confondre les hardes fans confondre les perfon-

nes j cependant on veut que vous tiriez la confé-

quençe
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quence de l'un à l'autre. Quel

^
danger plus ef-

frayant , que de fe livrer inconftdérément à ce que

les Parties adverfes vous demandent !

Le fait le plus important que les Parties articu-

lent , c
l

eft que les deux enfans ayant "té conduits

de Paris à Richeville par la meneufe , ils furent mis

enfemble fur un lit on ils furent laiffés lorfju'elle

alla chercher les deux nourrices ; elle confondit

enfuite ces enfans, quand elle voulut les remettre

aux nourrices. Qui reconnoitia l'erreur de la me-
neufe ? L'écouteroit-on fi elle olfroit de fe retrac-

ter ? ce feroit donc la rendre l'arbitre du fort de

l'enfant , & lui permettre de fe jouer de l'état des

hommes. La première diftinclion qu'elle a fait cfun
enfant d'avec l'autre lors de la remife , ne fuffiroit-

elle pas pour vous convaincre de fon impofture ? Sa

déclaration feroit démentie par fon opération .que

vous auriez toujours devant les yeux , & vous croi-

riez bien plutôt qu'elle fe trompe en fe rétractant

,

qu'il ne feroit pofiible d'imaginer qu'elle a commii
une équivoque en faifant la diftin&ion des enfans

pour les remettre aux nourrices.

Le fait qui concerne la complexionrobufte d'un

enfant , & la complexion délicate de l'autre , ne peut

donner ici aucune lumière ; car rien de fi commun
que de voir des enfans dont les temperamens fe for-

tifient , & fur-tout dans cet âge tendre où la Natu-

re fait alors des révolutions , & prend des forces

quelquefois par des progrès lents , & quelquefois par

des progrès fubits.

Mre. Buirette obferve crue tous les faitr articulés

par Troèlie & fa femme peuvent fe réduire à deux
faits principaux , le changement du bonnet , & ce-

lui de la couverture. Le bonnet changé n'eft pas

celui de l'enfant de Brunot , on demande donc in-

utilement à prouver qu'il étoit fur la tête de l'en-

fant mort à Richeville. La couverture eft un
fait ajouté après coup ,

pour augmenter l'incerti-

T 5 tude
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tude où Ton veut nous jetter. Ils n'ont allégué d'à.

bord que le changement de bonnet : quand même
ce changement fe feroit trouvé, on n'en fauroit ti

rer la conféquence de la confufion des perfonnes ,

puifque toutes les hardes qui approchent le plus près

du corps de l'enfant font reliées à Troëlle & fa fem-
me» Ces deux faits écartés rempent la chaîne de
tous les autres , le fyftéme tombe en ruine.

Quant à la refTemblance prétendue dont on fe fait

un moyen , la femme de Brunot eft feulement con-

venue que fon fils avoit des traits de refTemblance

avec un fils que Troèlle avoit eu & qui étoit mort
depuis peu , & elle a expliqué que pendant fa grof-

felTe elle s'étoit plufieurs fois occupée à regarder cet

enfant & les autres enfans de Troëlle qu'elle avoit

eu fouvent devant les yeux, allans & venansà l'é-

cole qui eft dans la maifon où elle demeure : mais à

l'égard delà refTemblance prétendue de leur enfant

à Troëlle , & aux autres enfans qui lui reftent , ceux

pour qui je parle ont cru devoir regarder la queftion

qui leur étoit faite à ce fujet comme une imagination

des Parties adverfes , & de ceux qui les ont excités

à intenter l'action.

Quels Experts prendrons-nous pour nous mettre

d'accord fur ce point ? L'idée que l'on a de la ref-

femblance d'une perfonne à une autre , ne naitque

de l'imagination que nous nous en formons. Tel

croit rencontrer les traits d'une perfonne fur le vifa-

ge d'un autre , qui trouve à côté de lui un contra»

dicteur qui foutient qu'il n'y a aucun trait de refTem-

blance de l'un à l'autre , que cela ne luiparoit pas.

S'ils s'accordent fur la refTemblance en général , ils

la font confifter chacun dans un trait particulier &
différent ; cette variété d'opinions a pour principe

la fantaifie , & la fantaifie n'a point de règles.

S'il eft difficile , & même prefque impofïïble de

s'accorder fur la refTemblance , n'eft- ce pas un ca-

price
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price outré que de la chercher fur le vifage d'un

enfant dont les traits ne font pas encore formés ni

produits au dehors, que l'âge va eifacer ? peut-on

raifonnablement le comparer avec un autre ? quel-

ques années fuffifent pour mettre entre eux i aC dif-

proportion étrange.

Mais je la fuppofe , cette reffemblance , fi diffi-

cile à démêler ; je veux qu'elle frappe les yeux de
tout le monde, qu'elle foit aufTi fenfible aux autres

qu'elle Teft aux Parties adverfes , qui nous aiTurent

qu'elles en font touchées ; quel argument en tire-

ront-ils ? Qu'ils confultent , s'ils le veulent , tous

les Naturalises , ils verront que cette refièmblance

des traits du vifage eft toujours le fruit de l'imagi-

nation de la femme qui faifit l'idée des obiets dont

elle eftfrappée,ou dans le moment de la conception,

ou dans les premiers inftans de fa grofleffe; il femble

que la Nature fe forme des images, & qu'elle travaille

à les imiter. Je vous épargne , Meffieurs , un nom-
bre infini d'exemples dont les livres font remplis ;

cette recherche feroit plus curieufe qu'utile. La
femme de Brunot rend compte qu'elle avoit toujours

devant les yeux les enfans de Troëlle : feroit-ce

donc un prodige fi étonnant h l'on trou voit fur le vi-

fage de fon fils quelques traits femblables à ceux des

enfans de Troëlle ?

Si les traits de refièmblance pouvoient pafTer pour
un préfage certain de la paternité

, que dirons-nous

donc de ces erreurs de la Nature , & de ces pro-

ductions bizarres , où elle femble s'être égarée ?

quelles horreurs ces réflexions ne préfentent-elles

point àl'efprit?

Mais indépendamment de ce raifonnement
,

je

me flatte que chacun de ceux qui m'entendent ont

déjà écarté cette funeftc conféquence de la reflcm-

blance des traits à la paternité , & cela par les fui-

tes dangereufes qu'elle traine après elle ; c'eft allu-

mer le flambeau de la difcorde , que de l'admettre ;

elle
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elle eft trop contraire au repos de la fociété , & à h

. tranquillité des familles, pour donner fujet de crain

dre qu'elle foit du goût du Public , ni qu'elle fafle ls

moindre impreflîon.

Plaidoyer M. Talon Avocat - Général prenant la parole
,

de M. Ta- dit :

Ion Avo- : L'intérêt eft la fource la plus ordinaire des conte-
cat-Géne- ftations , il les fait naitre , il les anime , fôuvent mê-
ral

, à pie- me jj jes perpétue , & il eft la récompenfe des victoi-

dnt jT
" res <5uon f°umstà votre jugement.

Moitiés Cette Caufe a des motifs bien plus nobles & plus

lelevés. Des Parties, quoique d'une condition ob-

feure , & d'une fortune médiocre, ne fe livrent point

aux impreflions d'une paillon injufte , elles s'aban-

donnent aux mouvemens d'une affection que le

fang infpire , que laraifon autorife , & que la probi-

té, même ne fait qu'augmenter.
- Cette Caufe n'eft pas du nombre de celles qui en
mettant dans l'incertitude l'état d'un enfant, pré-

sentent à la Juftice un crime certain , & ne lui dé-

robent que la connoiffance du coupable. Celui dont

il s'agit d'aflurer l'état , n'eft point de ces impo-
fleurs qui cherchent à s'introduire dans des famil-

les étrangères pour en ufurper les titres & le patri-

moine ; c'eft un enfant qui certainement doit fa naif-

fance à un mariage légitime : heureux de n'avoir pas

à fe déterminer lui-même dans cette Caufe ! à qui

fe joindroit-il? qui des deux Parties pou rroit-il re-

garder comme fon adverfaire ou comme fon défen-

deur? de qui pourroit-il fe plaindre? l'un & l'autre

le reclament & lui tendent les bras , l'un& l'autre

lui donnent des preuves de l'amitié la plus tendre

& du plus parfait defintereffement. Il ne faut plus

efperer de forcer le filence du fang par des preuves

innocentes qui ont autrefois réùlîi , mais que la

malice des hommes plus raffinée rendroit àpréfent

inutiles.

•C'eft

l
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C'eft donc à votre autorité , c'eft donc à votre fa*

;efïè , MeiTieurs , qu'il eft réfervé de lixer dans cet-

e Caufe importante lés droits du fang & la voix de

a Nature.

M. l'Avocat- Général raconta fidèlement, reîi-

;îeufement, les circonftances du fait de cette Cau-

e ;
je ne les rapporterai point , afin de ne point

ifer de redites. 11 obferva qu'après qu'on eut ra-

nené l'enfant chez Brunot au bout de deux ans &
iemi , la préfence de cet enfant réveilla les foup-

;ons , & renouvella les plaintesde la femme Troél-

e : elle a cru reconnoitre fon fils à certains tfaits

,

k trouver dans cet enfant une parfaite relTemblan-

:e avec fes autres enfans» 11 eft conftant & avoué

>ar les Interrogatoires de Brunot & de fa femme ,

lue la Troélle alla chez eux , qu'elle expliqua les

aifons qui lui faifoient croire que cet enfant étoit

s fien , & qu'elle prelTa Brunot & fa femme de le

ji rendre.

Ces premières démarches fe paflerent au mois de
. uin 1722 : nous ne voyons rien depuis ce tems-

k jufqu'au mois de Janvier de cette année 1727,
ù Troélle & fa femme ont pris les voyes de la

uftice le 14. Janvier dernier. Ils ont fait afli-

i ner au Châtelet Brunot & fa femme , pour les

lire condamner à rendre l'enfant qu'ils retien-

ent chez eux,

i
M. l'Avocat - Général entre enfuite dans l'hi-

oire de la procédure: il pourfuit en difant que
'roélle & fa femme par leur Requête du 4. Avril

I 727 , ont demandé d'être admis à la preuve de
. lufieurs faits particuliers , par lefquels ils efpe-

\mt de prouver que l'enfant qui eft vivant eft

:ur fils.

Le premier de ces faits eft ,
que l'enfant dont la

:mme de Brunot eft accouchée en 1722 , étoit

; )ible & délicat, même qu'il fut malade quelques

jours
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jours après fa naiirance; & que l'enfant de TroèUe
étoit au contraire d'une fan te parfaite»

En fécond lieu , Troëlle & la femme demandent
à prouver que les hardes marquées par Brunot d

y

ur

morceau de cuir , ont fervi à l'enfant décédé à Ri.

Cheville.

En troifieme lieu , on prétend que Brunot & fa

femme n'avoient donné qu'un feul bonnet à leui

enfant , que ce bonnet étoit marqué de la lettre G

,

parce que c'étoit la lettre initiale du nom de Guil-

laume donné au fils de Brunot ; & on offre encore

de prouver que ce même bonnet étoit fur la tête de

l'enfant décédé à Richeville.

En quatrième lieu , Truelle & fa femme foutien.

nent que les deux entans furent d'abord confiés à la

même meneufe , qu'elles les mit fur le même lit

,

pendant qu'elle alla chercher des nourrices
;

qu'à fon retour , elle donna le fils de Brunot avec

lés hardes marquées d'un morceau de cuir à la nour.

rice de Richeville , mais qu'elle le donna mal-à-

propos fous le nom du fils de Troélle,

En cinquième lieu , la femme de Troëlle deman-

de d'être admife à prouver qu'on lui a renvoyé les

hardes marquées d'un morceau de cuir , & le bonnet

marqué à la lettre G , comme fi elle avoit été lame«

re de l'enfant décédé.

Enfin Troëlle & fa femme foutiennent que les

hardes qui ont été données à l'enfant porté àBoife-

mont , font précifément celles que Troëlle & fa

femme avoient deftinées à leur enfant : ils ajoutent

même que d'abord les deux enfans furent portés à

Richeville, que l'enfant qui eftaujourd'huicontefté

y a été nourri pendant trois mois , & que ce n'eft

qu'après ces trois mois écoulés , que Brunot & fa

femme font envoyé en nourrice à Boifemont.

Tels font les faits dont Troëlle & fa femme of-

frent la preuve par Témoins, & après.le détail que
nous
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nous venons d'en faire, il n'eft rien de plus fimpie

}ueles moyens des Parties.

M. l'Avocat -Général tait enfuite l'analyfe des

noyens des défenfeurs des' Parties , après quoi il

dit : Tels font les difVerens moyens qui vous ont été

olaidés de part & d'autre ; la jufte étendue que les

léfenfeurs des Parties leur ont donné , l'érudi-

:ion dont ils les ont foutenus , les traits d'éloquen-

;e qui les ont orné , tout à concouru à en conferver

a mémoire , & ils demandent moins d'être retou-

rnés que d'être applaudis.

A notre égard , nous ferons d'abord quelques ré-

flexions fur le tems marqué par les Loix pour déd-
ier les queftions d'état des impubères. Nous exa-

minerons enfuite les preuves que l'on préfente dès

1 préfent fur l'état de l'enfant qui forme l'objet des

détentions. Enfin , MefTieurs, nous recherche-

ons quelle peut être la force, quelle feroit même
a régularité de la preuve qu'on demande. Par-là

îous embraflerons les intérêts de l'enfant, & tout

;e qui a formé les moyens & des pères & mères.

Autant nos Ordonnances ont -elles négligé défi-

ler les différentes fortes de preuves qui doivent être

propres aux queftions d'état , autant les Loix Ro-

j
naines paroiflent s'être appliquées à fixer ces mê-

! nés preuves : elles femblent les avoir aiTurées d'une

I

naniere qui eft également propre à empêcher ou

\
]ue l'on n'introduife dans les familles des enfans qui

|ieur feroient étrangers, ou qu'on ne prive des en-

I", ans légitimes de l'honneur & des avantages qui leur

pont acquis par leur nailTance. Confultons donc
;es Loix dont les vues font fi fages & fi étendues v

biles peuvent nous donner des principes importons

i,
Dour la décifion de cette Caufe.

La première de ces maximes eft perfonnelle aux
i jueftions d'état des impubères. Les Législateurs

i mt cru qu'il étoit dangereux d'agiter ces fortes

de
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âê queftions ,dans un tems où ceux qui y font prin-

cipe -ment intéreiîos ne peuvent ni connoitre leurs

dro.ts , ni les défendre ; ce qui donna lieu au Dé-
cret célèbre d'un Préteur qui enjoignit de ne point

prononcer fur l'état des impubères , & qui en remit

b dccifion au rems de leur puberté, Mais en veiU

tant ainfi à conferver leur état , il crut qu'il étoit de
fon équité de pourvoir a leur éducation , & par le

inéme Êdit il voulut qu'en attendant ladecifion , on
donnât a l'impubère tous les avantages qu'il pou»
von efperer de la poiTeflion de fon état. 57 cui c<m*

tro'j'ijïa fieî , ont inter libéras fit gcf imputesfit ,

eau à copùta perinde pojjeffïo datur , acjînuila de

ta re controverfia efjet , \$ judicium m tempus puber»

tatis causa cogmtâ differtur , ce font les termes de

îa Loi. î. ff. de CarûoniaKo Edici.

Notre ufage a d'abord adopté cette Jurifpruden»

ce , & fi dans la fuite on n'y avoit apporté aucune
modification , on feroit aujourd'hui dans la néceflu

té de différer la decifion de cette Caufe jufqu'au

tems de la puberté de l'enfant dont il s'agit : mais

nous trouvons dans les Loix-mémes & dans l'équité,

des motifs qui doivent déterminer à juger préfente»

ment cette conteftation.

L'Edit appelle Carbonien que nous venons de ci»

ter , ne veut point que l'on diffère 1a queftion d'état

de l'impubère fans prendre connotifance du princi-

pal , & fins examiner fi-ce délai qui a été introduit

en faveur de l'impubère ne lui fera point préjudi»

tiable, 11 faut , dit la Loi }. ff. de Carbon, Ediéî,

il Lut examiner avec attention files preuves de l'é-

tat de l'impubère ne peuvent point dépérir par ce

délai , & Il le tems ne peut pas lui ôter quelque

avantage; car alors, dit la Loi , il feroit impru-

dent ou injulte de donner un délai qui puiffe nuire

à celui que cette Loi veut & doit ravorifer , ant

Jiulti , aut miqui Pratvrù erit , rem in tempus pu-

pertatis
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bertatz's dijfrrre , aim fnmmo ejns incommodo ciù

conjiiltum velit.

Uifons plus , il ne feroit pas à propos de différer

la déciiion de l'érat d'un impubère , fi on ne pré-

voyoic pas qu'avec le tems les preuves puiiTent deve-

nir plus abondantes ou plus certaines ; parce que
c'eft toujours un malheur d'être dans l'incertitude

de Ton état , & de n'avoir ni qualité ni patrimoine :

il eft jufte de hâter même la déciiion toujours im-

portante d'une queftion d'état, s'il n'eft pas vrai*

iémblable que l'impubère puiffe mieux défendre fa

Gaufe que ceux à qui fes intérêts font confiés.

• Ces maximes puifees dans les Loix , & toutes

avantageufes à l'impubère , nous condnifent natu-

rellement à exclure tout délai pour la decifion de
cette conteftation. L'enfant dont l'état e(t aujour-

d'hui conteftéeft impubère , il eft vrai ; mais quel

avantage pourroit-il trouver dans un délai 1 lescir-

conftances de cette C\<ufe f,ront-elles moins obfcu-

res, & moins embarralfante? , lorfqu'il fjra parve-

nu à lage de puberté ? pourra-t-il propofer pour f.i

défenfe , des moyens qui ayent échappe aux lumie*

res &aux emprefiémens que les Parties témoignent
pour avoir cet enfant ? les preuves changeront-elles

de face ? non fans doute, le temsdetruiroit plutôt

ces preuves que de les accroitre , & en différent le

jugement que les Parties attendent ^ on retomberoit

aujourd'hui dans les incertitudes de la pottêflkm

provifionelle ; on trouveroit les mêmes inconvé-

niens , lorfqu'on voudroit pourvoir à l'entretien de

cet enfant ; on formeront peut-être par fon éduca-

tion des liens d'amitié & de reconnoi (Tance , qu'il

faudroit rompre dans la fuite. Prévenons toutes

ces difficultés, & tâchons d'écarter l'obfcurité qui

enveloppe l'état de cet enfant , & qui paroic

le dérober même aux yeux de fes père & mè-
re.

Tome VIL V Nous
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Nous l'avons déjà obfervé , Meilleurs; deux for-

tes de preuves font aujourd'hui foumifes à votre exa-

men ,• d'un côté , les preuves que Brunot & fa fem-

me prétendent avoir déjà entre les mains; de l'au-

tre , les preuves que Troëlle efpere d'acquérir. Les

premières font des preuves par écrit qu'on vous a

dit être foutenues par la poffeffion ; la féconde eft

une preuve par témoins qu'on fuppofe précédée

d'un commencement de preuve par écrit, & d'un

concours de plufieurs circonftances.

11 s'agit de les examiner , & de décider de la pré-

férence qu'elles fe difputent.

En matière d'état, la Loi offre différentes fortes

de preuves: mais la plus naturelle , la plus forte,

la moins fufpecte , eft celle des monumens publics;

tout ce qui fe fait avec folennité eft moins fujet à être

altéré , tout ce qui eft expofeau grand jour n'eft pas

fi fufceptible des changemens que l'on y voudroic

faire. C'eft pour cela que les Loix Romaines & nos

Ordonnances ont toujours donné le premier rang à

cette forte de preuves , necejfîtudo conjlmgitinit ais

natalibus , vel adoptionefolemni conjungitur , 1. 24.

ff. de liberah Causa.

Il faut cependant l'avouer, ces monumens pu-

blics , ces Régiftres qui font en dépôt entre les mains

mêmes des Miniftres de l'Eglife , ne font pas l'uni-

que efpece de preuves qu'on puiffe admettre dans

ces fortes de queftions. La Loi a recours à tout ce

qui fe préfente pour éclairdr des conteftations ii ef-

fentielles
;
preuves par écrit ou par témoins , 2Ctes

publics ou domeltiques , indices même , fimpies

prefomptions , elle ne néglige rien ; elle va à la vé-

rité , par quelque chemin qu'on l'y conduife ; &
pourvu qu'elle y arrive enfin, pourvu qu'elle n'ôte

pas l'état à un Citoyen , elle eft fatisfaite: Si tibi

controverfîa ingéniatatis fiât , défende ccmfani tuant

injlrwnentis & argumentis quibm potes , \. 2.c. de

• teftibitî,.

Dans
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Dans de certains cas elle a recours à la renommée,

elle confulte ce que le Public en penfe , eile défère

beaucoup à ce témoignage prefque toujours irrépro-

chable. Si vicinis , vel aiiis fcientibus filia juf-

cepta eft ,
quumvis neque nuptiales tabu.a , neque

%d notant JiMam pertinentes facix Junt , non tdéù

minus veritas matrimonii aut JuJcepta fi:ia juatH

babtt potejiatem , leg. 9. cod. de nnp.

Tantôt elle nous renvoyé aux p.piers domefti-

qnes , pourvu qu'ils ibient (butenus de quelques

conjectures probables. lnfirwuenta donvjUca ,

\'eu privata tejtatio , fin advocatio , fi non aitk

ptoqzie adminiadïs adjuventier , ad probationem

ïola non fujpcùint , 1. 4. cod. de p'obat.

Quelquefois la Loi veut qu'on adopte de fini-

pies lettres ,
pourvu qu'elles ayent été écrites

dans un tems innocent, & qu'alors on n,'ait pas

pu avoir en vue de préparer ou de fupprimer

oar ces lettres l'état d'un particulier. Sed

m epijioîas qua uxoribw mijfœ ai'.egarentur , fi
ie fide eanim conjlitit , nonmdlam vicem injïru-

nentorum obtinere decretum eji
y

1. 26, ff. depro*

mt.

La Loi femble varier à l'égard des déclarations

les pères & mères; félon la Loi 12. ff. de fiatu

wminwn , il ne faudrait faire aucune attention

iux témoignages , aux fermens même d'une me.
I , loifque c'eft elle - même qui les offre , &
qu'ils ne font pas demandés par la l'artie adver-

e, ou exigés par la Juttice: Maris jusjurandum

mrtui non projiciet , neque nocebit , fi mater dit 11-

mât. Cependant la Loi 16, ff. de probat. nous

nvite à ajouter foi dans de certaines occafions

iux déclarations de la mère & de l'ayeul ; Etiam
natris profejjio filiorum recipitur

, fed çVf avi re-

ipienda ejt. Et nous voyons dans une autre dé-

;ifion qu'un aveu du prétendu père porce un
V 2 coup
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coup irréparable à ceux qui conteftoient l'état de :

4 fonfils, grande prajudicium offert profi/io cunfeffioï

patris , Li liffi de agnoj'cendisliberis.

Le fort de la preuve par témoins a été plus long-

tems douteux que celui des autres preuves dont nous

venons de parler. La preuve par témoins , dit M«
Cujas , n'a lieu à proprement parler que lorlqu'il'

s'agit d'un fait , & jamais lorfqu'on contefte fur un

droit, fur une qualité , tefies admittuntur , fi defa*\

fto quaratur *.

* Cujas ad Que faudra*t-il donc faire dans les queftions de
tit.cod.de l'état des perfonnes, qui font toujours mêlées de*
tcftib. fa j t g d e droit? Alors, ajoute AL Cujas, nous

nous contenteron? avec peine des dépofitions des

Témoins , nous confulterons plutôt les Actes pu-

blics , les Régiftres domeftiques , les indices même*
ces préfomptions qui font d'un fi grand poids , parce

qu'on peut corrompre les Témoins par argent, &
que ces préfomptions font toujours le langage de la

vérité- même. Sic etiam fi de jure & Jlatu perfona*

rum quœratur , vix tum tejiibus conjentierimus >

plus valebunt injîrumenta , ut natales , vel cenfua-

les profeJJIones , vel etiam indicia. In omni lite cer-

ta judicia maximi momentiJ'unt , quod fcilicet tefies

pétunia corrumpi pojjunt , indicia nvnitem.

Les Loi* Romaines ne décident pas nettement que

cette preuve foit admiflible , lorfqu'elleeft feule &
dénuée de tout commencement de preuve par écrit:

mais auiTi ces mêmes Loix n'excluent point la preuve

par Témoins. Cette grande queition paroit indecife

dans les Loix , dans les Ordonnances mêmes , & il

n'y a , Meilleurs
,
que vos Arrêts qui nous ayent

donné fur cela des principes certains.

On peut en recueillir deux, de vos différentes

dédiions. Premièrement on ne doute plus qu'en

matière d'état des* perfonnes , la preuve par Té.

moins ne foit admiflible: la rejetter , ceferoitôter

à bien
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à bien des malheureux le feul moyen qui leur refte

pour recouvrer leur état , & pour fe procurer juftice»

En fécond lieu , vos Arrêts nous apprennent que la

preuve par Témoins ne doit être admife qu'avec

beaucoup de prudence , & qu'elle ne peut paffer

}u'a la faveur ou d'un commencement de preuve

3ar écrit , ou du moins de fortes & puiflantes pré-

comptions.

Tous ces principes peuvent avoir une jufte appli-

:ation dans l'efpece fur laquelle vous avez à pro-

loncer. Brunot & fa femme croyent avoir en leur

àveur des Régiftres publics & une poflelTion paifi-

)le de plufieurs années. Troëlle & fa femme fe

bndent fur des indices , fur de prétendus aveux,

lans les Interrogatoires fubis par les Parties de Mre.

3uirette , fur la complexion des deux enfans au

ems de leur naiffance , fur les traits & la reffem-

jlancc de celui dont il s'agit. Examinons en détail

:hacune de ces preuves. De Régiftres publics , on
:n produit de deux fortes , ceux des Baptêmes, &
es Régiftres mortuaires. Que portent les Régiftres

les Baptêmes , & que peuvent-ils nous apprendre

lui foit décifif en cette Caufe ? Ils atteftent la naif-

ance des deux enfans , ils en marquent le tems , ils

îomment les pères & mères , ils font dans la forme

>rdinaire où doivent être ces fortes de Régiftres:

nais ils fontabfolument inutiles en cette Caufe, par-

:e qu'on n'y révoque point en doute que les enfans

le Brunot & de Troelle ayent exifté, qu'ils foient nés

ipeu près en même tems
,
qu'ils ayent été baptifés,

ju'ils ayent dû leur naiffance à des mariages légiti-

nes ; tous ces faits font certains , ils font avoués , &
:e font les feulsque les Extraits-baptiftaires puiifent

trouver. Cependant il ne s'en agit point; unfeuifait

nérite ici notre attention & doit exciter notre vigi-

ance : c'eft le fait du décès de l'un des enfans. Le-

juel des deux eft mort , lequel des deux eft vivant ?

:'eft la feule queftion qui divife les Parties ; & les

V 3 Rc.



3io Enfant reclame'
Régiftres de baptêmes ne peuvent point en faciliter

ladécifion, par deux raifons.

Premièrement , ces Régiftres ne parlent que de

la naifTance , & il s'agit du décès. En fécond lieu
,

Troëlle & fa femme rapportent un Extrait baptiftai-

re pour prouver que leur enfant a exifté , Brunot &
fa femme en rapportent un de leur côté pour prou-

ver qu'ils ont eu un enfant du même âge. Ces Ré-
giftres de baptêmes ne prouvent donc rien d'efTentiel

à cette Caufe, & ce qu'ils prouvent eft effacé par

la preuve également forte qui eft rapportée par cha-

que Partie. Examinons l'Extrait mortuaire qui a été

produit

11 attefte qiten 1722. le 2. Décembre mourut , y
le i . dît même mm fut inhumé Bernard - François

Troëlle, fils de Mre. Troëlle Sculpteur dans ?Ile S.

Louis , agi de 17. jours ; lequel enfant, ajoute cet

Extrait, ètoit en nourrice chez le nommé Claude le

Cercle notre paroi/Jien. Cette inhumation a été faite

,

& elle eft atteftée par le Curé de Richeville.

On n'attaque point dans cette Caufe la foi du Ré-

giftre dont cette atteftation a été extraite , & on ne

peut pas nier que ce foitla le fait le plus important,

l'unique fait de cette conteftation ; il eft parfaite-

ment circonftâncié , le nom de l'enfant décédé , ce-

lui de fon père , celui de fa nourrice , le rems

du décès & de l'inhumation , tout y eft exacte-

ment détaillé : comment donc pourra-t-on échap-

per à cette preuve , fi d'un côté l'autorité du Régi-

ftre n'eft point affoiblie , fi d'ailleurs les faits font

marqués & défignés , de manière qu'il ne puiffe plus

refter d'équivoque? Troëlle & fa femme efperent

de rendre l'atteftation de ce Régiftre inutile , en

fuppofant qu'il y a eu de l'erreur dans toutes les

démarches qu'on a fait , depuis que les deux enfans

furent confies à deux nourrices fous de faux noms;
& que le fait attefté par ce Régiftre eft une fuite de

cette
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cette erreur qu'il faut rechercher exactement, &
qu'on peut encore rectifier.

Convenons d'une maxime ; les Régiftres mortuai-

res font la preuve ordinaire du décès des perfonnes,

& dans le cours naturel , ils fuffifent feuls pour
conftater ces faits : mais aufli elt-il à la vérité des

cas où leur témoignage n'eft pas toujours décifif &
fans reproche ; ils peuvent être fufpectés , fi on a

lieu de croire qu'il y a du faux ou de l'erreur ; &
malgré ce que difent ces Régiftres, on peut encore

examiner les faits dans leur principe
,
pour juger de

ce qui a été fait en confequence.

On ne peut pas dire qu'il y ait un faux exprès

dans le Régiitre dont il s'agit : la nourrice de l'en-

fant décédé a été dans la bonne foi , elle étoit fans

intérêt pour fubftituer au vrai nom de cet enfant un
nom qui lui auroit été étranger : il ne paroit pas

d'ailleurs qu'au temsde l'inhumation de cet enfant,

il y ait eu à Richeville aucune autre perfonne inte-

reffée à déclarer plutôt le décès de l'enfant de Troèl-

le que de celui de Brunot. 11 faut donc que les par-

ties de Mre. Foreftier avouent que le Régiftre mor-
tuaire eft en bonne forme

,
que le fait du décès eft

parfaitement bien articulé , que tout cela eft fondé

fur une bonne foi fenfible. Que lei-.r refte-t-il

donc , fi ce n'eft l'erreur prétendue de celle à qui on
a confié les deux enfans , & qui les a remis aux
nourrices ?

Mais cette erreur ne doit point fe préfumer , on
ne doit point croire légèrement que l'on fe trompe

fur un fait aufli grave que celui du nom & de la

qualité des enfans qu'on envoyé en nourrice. Le
fait du décès paroit clairement prouvé par le Régi-

ftre mortuaire
;
pour écarter cette preuve, il fau-

(Jroit rapporter une démonftration aufli parfaite

de l'erreur qu'on fuppofe : le décès eft prouvé

par écrit , & par un écrit revêtu du caractère

public j au contraire l'erreur prétendue n'a ctéjuf-.

V 4 qu'ici
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qu'ici appuyée que fur des préfomptions. Mais on
fe flatte de l'affermir davantage par la dépofition de-

quelques Témoins. C'eft-là , Meilleurs , une cir-

conftance où il paroitroit très dangereux d'admettre

la preuve par Témoins,

Nous l'avons dejaobfervé, cette forte de preuve

peut avoir lieu dans les queftions d'état; cependant

elle ne doit y être admife qu'avec une infinité de

menagemens & de précautions ; il ne fuffiroit pas

pour la légitimer qu'elle fût précédée de quelques

préfomptions, ou même d'un commencement de
preuve par écrit. Lorfque vos Arrêts l'ont admife;

à la faveur de ces préfomptions ou de ce commence-
ment de preuve par écrit , on n'oppofoit point à la

preuve par écrit un Régiftre public , un Régiftre en

bonne forme , clair & précis dans les faits qu'il rap-

porte. Qu'un particulier afpire à un état , qu'il

cite des préfomptions qui le favorifent , qu'il repré-

sente dans des Actes par écrit quelques traces du fait

qu'il propofe , & qu'il ne foit point contredit par

un Acte formel & autentique, alors on pourra ad-

mettre la preuve par Témoins ; ilferoitméme inju-

fte de la lui refufer , parce que ces préfomptions ,

ces traces , ces commencemens de preuves par écrit;

parlent pour lui , & demandent que l'on creufe ,

que l'on pénètre dans l'obfcurité de ces faits , parce

que d'un côté ils paroiffent vraifemblables , & que
de l'autre côté ils ne font point encore détruits par

aucune preuve contraire.

Mais les Parties fe trouvent dans des conjonctures

bien différentes ; Brunot & fa femme prouvent par

un Régiftre public le décès de l'enfant de Troëlle ;

à ce Régiftre on oppofe des préfomptions que l'on

tire de la complexion des deux enfans , de la ref-

femblance de celui qui exifte , des hardes qui ont

été renvoyées à la femme de Troèlle. On fent

que ces préfomptions font trop foibles pour dé-

truire l'impreiïion que doit faire naturellement un

Ré-
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Régiftre public , on voudroit appuyer ces préfomp-

tions de la preuve par Témoins: mais feroit-il pof-

fible de balancer actuellement le poids & l'autorité

du Régiftre par la foibleffe de quelques préfomp-
tions 1 feroit-il régulier de chercher une preuve

dans la dépofition des Témoins , lors même que
cette preuve eft toute acquife dans un Acte par écrit ?

feroit-il enfin de l'intérêt du Public & des familles,

qu'on pût ainfi attaquer la foi des Régiftres fur des

foupçons & par Témoins ? Dans la queftion généra-

le , il feroit d'une trop dangereufe confequence
rj'oppofer ainfi la preuve par Témoins toute feule

& dénuée de fecours , à la preuve par écrit ;

& dans l'efpece particulière , cette preuve par Té-
moins nous paroit d'autant moins favorable, que le

Régiftre mortuaire demeure foutenu par la poffef-

fion.

Les enfans de Brunot & de Troèîle font nés au

mois de Novembre de l'année 1722 ; celui qui eft

décédé a vécu pendant 1 7. jours , il a été connu
fous le nom du fils de Troèlle , il a été nourri à fes

fraix ; l'enfant qui exifte a été dans une poiTeffion

confiante de l'état du fils de Brunot , il a été élevé

aux dépens de Brunot , c'eft par fes ordres que cet

enfant a été tranfporté de Richeville à Boifemont

,

c'eft lui qui l'a rappelle à Paris , c'eft entre fes mains

qu'il a été remis ; &. ce qui paroit remarquable , il

s'eft écoulé plus de quatre ans depuis le décès de

l'enfant qu'on élevoit à Richeville
,

jufqu'à la de-

mande qui a été formée au Châtelet par Troèlle &
fa femme.

Or la pofTeffion en matière d'état eft toujours très

importante. Nous fommes touchés par la longueur

du tems qui s'eft écoulé dans la pofteflion paiiîble

d'un état , dit le Jurifconfulte Marcien , en la Loi

47. ff. de rit, nupt. Movenmr gf temporis d'uitur-

ttiiate qito in matrimonio avunadi fttifii. Celui

qui pofïede n'a rien à prouver , il trouve dans
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fa pofieflion-même le motif qui doitlaluiconlèrver,

à moins qu'on ne prouve que cette poiïeffion a été

vicieufe dans fon principe , clandeftine & interrom-

pue , & qu'on n'oppofe à cette pofTeflion des preuves

également fortes & régulières.

Nous voyons même que dans l'efprit des Loix

Komiiines en matière d'état des perfonnes , on n'e-

xige point une polïefîion bien ancienne , & les Loix

veulent qu'on aiToupiiTe le plutôt qu'il fe peut faire

ces fortes dequeftions, parce que l'incertitude qui

les fuit eft auiïï fàcheufe à celui à qui on contefte

l'état, qu'aux familles qui y font intereiTées ; té-

moin les Loix qui font fous le titre du Digefte , Ne
de ftatu defuncioYiim poji qidnquennium qiueyatur.

Elles défendent, ces Loix, qu'après cinq ans on ne

contefte plus l'état de ceux qui font décédés , es

terme leur a paru fuffifant pour donner la facilité

d'attaquer un état douteux & illégitime: mais en

même tems la Loi n'a pas cru que la fureté & le re-

pos des familles , dufTent pécricliter plus long-

tems ; & peu s'en eft fallu que les Parties ne fe

trouvaient précifément dans les circonftances pré-

vues par ces Loix, parce qu'il s'eft écoulé plus de
quatre ans depuis le décès de l'enfant élevé à Riche-

ville , & qu'on ne peut aujourd'hui contefter l'état

de celui qui exifte , fans révoquer en doute l'état de

celui qui eft décédé.

Cependant
,
quoique nous ne puiflions pas tirer

une fin de non-recevoir contre la demande de Troèl-

le , du tems où il a demeuré dans l'inaction & dans

le filence ; nous pouvons du moins en tirer des con-

iequences bien favorables pour la défenfe de Bru-

not. Si Troëlle & fa femme avoient été parfaite-

ment convaincus que l'enfant décédé n'étoit point

le leur , fi ce fait leur avoit paru certain à la vue des

langes & des hardes qu'on leur a renvoyé , fi les Té-
moins qu'ils veulent faire entendre leur ont appris

des circonftances décifives , & qui puilTent balan-

cer
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cer l'autorité d'un Régiftre public; comment n'ont-

ils pas agi d'abord pour recouvrer leur enfanc perdu,
pour que fon éducation ne Eût point confiée a des
étrangers

, pour ne pis perdre des momens fi pré-

cieux en matière de queftion & de pofiTefTion d'état?

Troelle & fa femme prétendent à la vérité qu'après

le décès de l'enfant ils ont averti Brunot & fa fem-
me de la prétendue erreur , qu'ils ont reclamé l'en-

fant qui vit encore , & qu'ils ont die les raifons qu'ils

avoient pour le reclamer: mais, ou leurs preuves

n'étoient pas encore bien affinées & bien propres à
les exciter , ou ils font inexcufables d'avoir agi

avec tant de négligence dans une affaire auifi im-

portante pour eux & pour leur enfant, & de n'a-

voir pas alors formé de demande en Juftice. Pré-

fumons mieux de leurs fentimens & de l'affection

paternelle , ne les aceufons pas d'avoir négligé ce

que l'enfant, ce qu'eux-mêmes pou voient avoir de

plus cher; & croyons plutôt qu'ils redoutoient de
faire une faillie démarche qui feroit irréparable ,

croyons qu'ils efperoient des eclairciffemens que
plufieurs années ne donnent point encore , & que
l'avenir ne promet pas.

Mais fans vouloir fonder ici leurs confeiences &
entrer dans leurs vues , fuivant la route que les Loix

nous ont tracé , cinq années fuffifeni félon elles

pour former un obftacle invincible aux queftions de

l'état d'un défunt ; ce délai feul , & par lui-même,

opereroitune fin de non-recevoir que tous les Actes

les plus folennels
,
que les preuves les plus auten-

tiques , ne pouroient furmonter. Quel fera donc
aujourd'hui le poids d'un filence de plus de

quatre années , d'un filence qui eft juftifié par

un Régiftre public & régulier , d'un filence qu'on n'a

enfin rompu que fur quelques préfomptions dont

nous ferons fentir toute la foiblelVe ? Ce filence s'é-

lève contre la demande de Troelle , il réunit tou*

tes fes forces avec celles du Régiftre mortuaire ; &
nous
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nous avouons que ce titre & cette poiTeffion ainfx

réunis nous paroifTent invincibles , qu'ils font dif-

paroitre les précomptions , & qu'ils ferment la bou-

che aux Témoins.

Quel état en effet pourroitétre fur déformais , fi

on fe donne la liberté d'attaquer un Régiftre public

par la feule preuve par Témoins , fi on fe croit en

droit d'ébranler une poffeiTion paifible & confiante,

fur des foupcons, fur des indices ; fi tous les mo-
mens font également propres pour agiter l'état des

citoyens, & celui des familles? Un Régiftre mor-
tuaire fera toujours difficile à attaquer, & plus dif-

ficile encore à détruire ; on ne touchera jamais

qu'avec beaucoup de ménagement à une poffelïion

de plus de quatre années , quand même elle feroit

dénuée de toute preuve par écrit : mais un Régiftre

autentique , foutenu par la poffefTion , une pofTef-

fiun fondée fur un Régiftre public v doivent être

facrés, ils font hors de toute atteinte ; le bien pu-

blic & le bonheur des particuliers demandent que

votre autorité, MefTieurs, les protège , & que vos

Arrêts les affermiffent.

Après cela il eft facile de répondre aux aveux pré-

tendus portés par les Interrogatoires, à larefTem-

blance, à la complexion des enfans , aux preuves

que Ton efpere trouver dans la dépofition des Té-
moins.

Les interrogatoires fubis par Brunot & fa femme
ne nous paroiffent porter aucun aveu qui puifle leur

préjudicier. Brunot a reconnu que fa femme étoit

accouchée le même jour que la Troelîe
,
que l'enfant

de Troelle avoit été apporté chez Brunot , que les

deux enfans ont été confiés à la même Meneufe &
emmenés enfembleen nourrice , qu'il avoit marqué
un des langes de fon enfant avec du gros fil & un
morceau de cuir , afin qu'on pût diftinguer cet en-

fant du fils de Troèlle
;
que les deux enfans ont été

portes a Richeville en Normandie; qu'au tems de

la
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la mort d'un de ces enfans , la femme de Troélle

ecoit venue chez Brunot, & qu'elle avoir, prétendu

que ce n'etoit point l'enfant de Troélle qui étoit

mort, mais celui de Brunot; qu'elle y étoit retour-

née d'abord qu'on avoit apporté l'enfant à Paris

,

qu'à la vue de cet enfant la femme de Troélle avoit

réitéré fes initances pour qu'on lui rendit cet en-

fant , & que quelques perfonnes difent que TenfanC

qui exilte reiTemble à Troélle & à fes autres en-

fans.

Que réfuîte-t-il de tous ces differens aveux, qui

puifle nous conduire à la preuve de l'état contefte ?

Dans toutes ces réponfes nous n'en voyons qu'une

qui puifle faire naitre quelque doute , c'eft l'aveu

fait par Brunot qu'il avoit marqué un des langes de

fon enfant avec du gros fil & un morceau de cuir ;

c'eft d'ailleurs l'offre que fait la femme de Troélle

de reprefenter cette marque, de prouver que les

langes ainli marqués lui ont été renvoyés , comme fi

elle avoit été la mère de l'enfant décédé , ou com-
me fi l'enfant dont les langes étoient atnfi marqués

avoit été celui de Troélle. Mais il faut l'avouer ,

ce n'eft-là qu'un iimple foupcon , qu'on ne doit ja-

mais oppofer à la preuve complette quiennne d'un

Répiltre & d'une longue pofïeiTion : & le foupcon

s'afroiblit encore , lorfqu'on réfléchit que la femme
de Troélle n'a point parlé d'abord de cette préten-

due marque , que cette circonftance n'a été dite

qu'après coup , & qu'on peut avoir changé les layet-

tes de ces enfans fans avoir changé les enfans - mê-
mes.

L'Interrogatoire fubi par la femme de Brunot ne

porte aucun autre aveu , .& il ne peut point nous

apprendre de nouvelles circonftances. Nous ob-

ferverons feulement que dans cet Interrogatoire la

femme de Brunot parle un peu plus pofitivement

fur la reflemblance de l'enfant qui exilte , avec

les autres enfans de Troélle
i

elle ne dit point

fimple-
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nmole.ment , comme Brunot , que l'on die qu'il y a

de h reffemblance , elle convient elle-même qu'il y
en a , & elle l'attribue à ce qu'elle voyoit fouvent

les enfans de Troelle qui étoient logés dans la même
maifon. 11 n'eft point nouveau en matière d'état

des perfonnes , de voir propofer la reffemblance

Quaftiones comme une preuve de la filiation ; l'Auteur des Que-
mediu-ie- {tions phyfiques & légales regarde de même cette
gafa Pav.it

re ffeni j)|ance comme une des preuves des plus com-
munes dans ces lottes de questions.

En général il donne pour maxime ,
que la reffem-

blance ne mérite pas beaucoup d'attention , fi elle

n'elt certaine, bien marquée, & aùlïi parfaite quel»

le peut être dans cette variété infinie de traits qui

prouve la fécondité de la Nature ; il fuppofe d'ail-

leurs que cette reffemblance peut naitre des dirfe-

rens principes ,
qu'elle peut avoir une caufe natu-

relle
, qu'elle peut auffi fe former par hazard ou par

une caufe étrangère. 11 conclud en difant que dans

le cours ordinaire , la reffemblance ne doit être at-

tribuée qu'à la caufe naturelle : mais il ajoute qu'a-

lors même il feroit dangereux de s'en rapporter à

cette reffemblance
,

qu'elle eft toujours tres-équi-

voque, & qu'elle ne peut plus trouver place dans

les preuves de l'état des perfonnes qu'a la faveur

d'une infinité d'autres circonftances & d'autres pré-

comptions
,

qui réunies enfemble puiffent faire un
corps de preuves. L'Auteur de ce fameux Traité

cite pluiieurs décifions qui ont autorifé fon fenti-

ment.

Si nous l'adoptons dans cette Caufe , nous au-

rons peu d'égard a la reffemblance qui eft avouée

par la femme de Brunot. Sur cette reffemblance

croirons-nous, premièrement, que la femme a qui

les deux enfans ont été confies fe foit trompée fur le

nom de ces enfans, ou qu'elle ait voulu tromper

fans aucun intérêt , fans aucun avantage pour elle,

pour les enfans , pour les pères & mères ? En fé-

cond
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cond lieu , fous prétexte d'une rcflemblance , dé-

truirons-nous tout ce qui s'en; fait jufqu'ici ? rejette-

rons-nous le témoignage d'un Régilcre public? pri-

verons-nous un enfant de l'état dont il elt enpoitef-

fion depuis plufieurs années? dirons nous que cet

enfant appartient à Troelle, quoiqu'il ait hélice lui-

même pendant plus de quatre ans de le reclamer ,

quoiqu'il n'apporte en le reclamant aucun commen-
cement de preuve par écrit, quoiqu'il n'oppofe au

Régiftrc public & à la pofleflion que le témoignage

qu'il efpere avoir de quelques particuliers? Ce fe-

roit-là détruire des preuves légitimes par des pré-

fomptions ; ce feroit décider la queftion la plus dé-

licate & la plus importante qui fut jamais pour deux
familles , par le moyen le plus équivoque & le plus

propre à faire échouer toutes les lumières de l'efprit

humain.

Après cela , que Ton rappelle la circonftance de la

complexion des deux encans , que l'on dife que
l'enfant de Brunoc écoit d'une complexion foible &
délicate , qu'on ajoute que celui de Troelle étoit

d'une fanté parfaice ; ce fuit a été jufqu'ici fans preu-

ves , & quand même Troelle & (à femme pour-

roient parvenir à l'établir par une Enquête , ce fait

ainii établi ne nous découvriroit rien de certain fur

la mort de l'enfant décédé à Richeville. Que peut-

on fe promettre de la fanté la plus robulce ? que
peuc-on compter fur un âge aufii tendre ? foible

préfomption du décès qu'il s'agit deconftater, &
que nous ne croyons pas même qu'on puifle aban-

donner à la preuve par Témoins : c'eit la feule cir-

conftance qui nous reite à examiner.

Elle feroic irréguliere , cette preuve par Té-
moins , elle feroit peu propre à éclaircir le fait efien-

tiel de cette Cauie, parce que dans les queftions

d'etac , la preuve par Témoins ne doic être admife

,

qu'an défaut des Regijhes publics , fur un commen-
cement de preuve par écrit , ou du moins fur de vio-

lentes
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lentes préfomptions. Ici nous avons un Régiftre

qui parle d'une manière certaine &précife, Troèl-

le & fa femme ne trouvent dans aucun Acte la moin-
dre trace de l'erreur qu'ils fuppofent ; ils s'appuyenf

fur des f^its qui ne font encore point prouvés , &
qui ne formeraient jamais que de légers foupçons :

mais ces foupçons ne doivent point faciliter la preu-

ve par Témoins, lorfqu'il y aune preuve contraire

& par écrit. C'eft le point, nous l'avouons, qui

nous couche le plus dans cette Caufe.

Nous avons ajouté, que cette preuve par Té-
moins feroit peu propre à clifliper l'obfcurité de cet-

te Caufe : que pourroient-ils en effet attefter , ces

Témoins
,

qui pût détruire leRégiftre & lapoffef-

fion ? Quoi , Meilleurs , les pères & mères des

deux enfans font eux-mêmes dans l'incertitude &
dans la perplexité , & des Témoins étrangers parle»

rontplus pofitivement fur l'état de ces enfms ? Oit

prétend que la femme qui a Gonduit les enfans en
nourrice , s'eft trompée fur leurs noms , fur leur

famille , & on veut la faire entendre? Que di*

ra-t-elle? dépofera-t-elle de fon erreur prétendue?

atteltera-t-elle qu'elle s'eft méprife dans la défigna-

tion qu'elle a faite de ces enfans ; & quand même
elle l'attelteroit aujourd'hui , la croira- t-on ? fi elle

donnoit des preuves de ce fait, auroit-on plus de

confiance au témoignage de cette femme , après

une révolution de plus de cinq années , qu'à ce

qu'elle a dit dans le moment-même où ces enfans

lui ont été confiés , où elle avoit la mémoire récente

des particularités du fait , où il eft probable qu'on

lui avoit marqué chacun de ces enfans d'une maniè-

re à prévenir toute équivoque ?

Pefons bien toute la force de ces moyens , & tou-

tes les confequences d'une preuve par Témoins dans

l'état de la Caufe, 11 n'y a qu'un fait important , c'eit

de favoir à qui des deux Parties appartient l'enfant

qui exifte , à qui appartenoit celui qui eft décédé.

Ce
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Ce fait eft tout décidé fi on en croit le Régiftre , la

pofleffion, le iilence même de Troèlle & de fa fem-

me : mais aujourd'hui ils attaquent toutes ces preu-

ves ; félon eux , le Régiftre eft erroné , la poflef-

fion eft vicieufe , & ils rompent le filence pour offrir

des preuves de l'erreur qui s'eft gliff^e dans le Régi-

ftre qui a donné lieu à la poffeflion.

Ils auroient donc une circonftance à établir : cette

circonftance eft, qu'au moment où ces enfans ont

été confiés aux deux nourrices . on a donné le nom
de Troèlle au fils de Brtmot , & celui de Brunot au

fils de Troèlle. Mais quels Témoins peuvent-ils

avoir de cette erreur 1 Ils n'accufent point la Me-
neufe d'aucune furprife , d'aucune fuppoikion vo»

lontaire ; ils n'ont recours qu'à l'erreur prétendue?
qui pourra donc l'attefter cette erreur '? Ce n'eft pas

celle qui s'eft trompée: toutes les Parties convien-'

nent qu'elle eft dans la bonne foi; les motifs qui

l'ont engagée a déligner chaque enfant , comme el-

le a fait, fubfiftent encore ; nous ne pouvons pas

douter qu'elle ne les ait défigné d'une manière

précife ; nous ne voyons pas que pendant la vie

de l'enfant qui eft décédé, il y ait eu le moin-

dre foupcon d'erreur , tout a été tranquille, les

pères & mères, la Meneufe, les Nourrices, per-

fonne n'a douté ,
perfonne n'a parlé. Qu'eft - il

donc furvenu dès-lors? qui a changé l'état des fa-

milles ? qui a altéré cette tranquillité ? des hardes

renvoyées à la femme de Troèlle , & qu'elle prétend

n'être pas les mêmes que celles qu'elle avoit données

à fon enfant
;
quelque reffemblance de l'enfant qui

exifte , avec les autres enfans de Troèlle. Nous
l'avons déjà démontré , ces preuves font trop foi-

bles pour établir l'erreur dont il s'agit. On va

plus loin , & on offre des Témoins de cette erreur :

qui feront-ils ces Témoins ?U faudra commencer
par écarter le témoignage de celle qu'on, dit s'ê-

tre trompée , témoignage fufpect & incertain f

Tome VIL X témou
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témoignage indigne de foi s'il varie , témoignage qui

fait la condamnation de Troélle & de fa femme

,

s'il ne varie point.

Entendra-t-on d'autres Témoins ? Premièrement,

il ne paroit pas que lorfque la Meneufe a remis les

enfans aux deux nourrices , il y ait eu aucun Té*
moin qui fût inftruit de l'état des deux enfans. En
fécond lieu , il faudroit que ces Témoins atteftarTent

deux faits ; l'un , qu'ils connoiflbient parfaitement

chacun de ces enfans, qu'ils favoientà qui ils appar-

tenoient; l'autre fait, que la Meneufe s'eit trompée,

qu'elle a donné le fils de Brunot pour le fils de Troël*

lé , & mutuellement le fils de Troélle pour celui de
Brunot. Si on ne prouve pas ce fait , on ne prouve
rien , parce que pour juftifier la demande de Troél-

le , il faut conitater précifément le contraire de ce

qui a écé fait par la Meneufe.

Or Troélle peut-il fe flatter de produire des Té-
moins qui ayent eu une connoiflance parfaite de l'é-

tat de chacun de ces enfans , qui ne les ayent point

perdu de vue dès le moment de leur naiflance juf.

qu'à l'inftant qu'ils ont été remis à leurs nourrices,

& qui enfin ayent été préfens & fe foient apperqus

de l'erreur de la Meneufe ?

Mais s'il y en a de ces Témoins û bien inftruits »

comment n'ont-ils pas parlé dans le tems-même de
l'erreur ? comment ont-ils vu changer l'état de ces

enfans fans en donner avis aux pères & mères ?

comment la femme de Troëlle ne s'eft-elle appercue

du prétendu changement qu'à la vue des langes qui

lui ont été renvoyés? Difons plutôt, la Meneufe a

été dans la bonne foi , on n'a eu de part & d'autre

aucune incertitude fur l'état de ces enfans jufqu'à

la mort de celui qui étoit nourri à Rlcheville , fon

décès a fait naître quelques foupçons à la femme de
Troëlle ; elle a cru trouver dans la reffemblance de
l'enfant qui exifte une conviction parfaite, une preu-

ve complette de ce qu'elle deftroit ; fur ces foup-

çons
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çons elle a agi ; elle offre des témoignages qui attef-

teronc peut-être cette refTemblance
,
qui diront que

les langes renvoyés à la femme de Troelle ne font

point ceux qu'elle avoit donné : preuves inutiles à

cette conteltation. Il ne s'agit pas d'affurer par

des dépolirions, des faits qui ne feroient tout au
plus que des préemptions de l'erreur de la Aleneu-

fe ; il faut prouver Terreur-méme , il faudroit con-

vaincre les pères & mères , la Aleneufe elie même

,

il faudroit des Témoins qui puiflèn!: le flatter d'à.

voir connu avec certitude chacun de ces enfrns ,

& d'avoir vu la méprife qu'on fuppofe ; & il paroit

inutile de les chercher ces Témoins , qui n'auroienc

pas attendu cette conteilation pour rendre témoi-

gnage a la vérité, & qui auroient fans doute déter-

miné les pères & mères à fe rendre juftice à eux-

mêmes.
11 paroit cependant par les Interrogatoires formés

à Brunot & à fa femme, que l'on a prétendu qu'ils

avoient avoué leur embaras , & que la femme de

Brunot s'en étoit expliquée au Cure de Boifemont;

mais nul aveu de ce fait lors de l'Interrogatoire; &
quand même Brunot & fa femme marqueraient au-

jourd'hui quelque incertitude fur l'état de cet en-

fant, il feroit toujours vrai que les maximes les plus

certaines en matière d'état des perfonnes concou-

rent à prononcer en leur faveur. L'incertitude des

pères & mères n'empécheroit pas la juitice de le

déterminer, il faudroit toujours affurer un état à cet

enfant; & comment hefiter entre une preuve ac»

quife , & celle qu'on offre ; une preuve par écrit

foutenue par la polfellion & par le iilence des pères

& mères , & une preuve par Témoins fans aucun
commencement même de preuve par écrit?

Réduifons en peu de mots cette conteftation.

Nous ne fommes point ici dans le cas de l'Edit Car-

bonien ,
parce que l'intérêt de l'enfant demande que

Von décide préfentement fon état. Dans cette dé-

X a cifion,
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cifion , la preuve par écrit paroit devoir l'emporter

fur la preuve par Témoins ; les Registres des baptê-

mes font ici abfolument inutiles , parce qu'ils ne
prouvent que la naiuance , & qu'il s'agit de prou-

ver le décès de l'un des enfans. Ce décès eft parfai-

tement prouvé par un Régiftre public , un Régiftre

en bonne forme, un Régiftre dont on n'attaque point

l'autorité ; d'ailleurs ce Régiftre eft foutenu par une
pofleffion de plus de quatre années , & par la forte

préfomption qui nait du filence que Troelle & fa

femme ont gardé pendant un fi long tems.

A ces Régiftres , à cette poffeffion , on n'oppofe

que des indices très foibles par eux-mêmes , &plus
foibles encore par les circonftances de cette Caufe;

La reifemblance eft équivoque , elle eft fouvent

trompeufe : les layettes peuvent avoir été changées,

fans qu'on ait change les enfans : la complexion dé-

licate d'un enfant ne prouvera jamais fon décès : on
ne peut pas efperer d'apprendre des Témoins rien

de pofitif fur l'état de l'enfant
,
parce qu'il faudroit

que ces Témoins dépofaffent précifément du chan-

gement des enfans, & fi quelqu'un s'étoit appercu

de ce changement , fans doute les Parties de Mre.

Foreftier n'auroient pas attendu plus de quatre an-

nées à fe pourvoir : la Meneufe elle-même ne pour-

roit pas dépofer de fa méprife , & fi on doit avoir

quelque égard au témoignage qu'elle rend aujour-

d'hui plutôt qu'à celui qu'elle a rendu en confiant

ces enfans à leurs nourrices , nous apprendrions

de la déclaration qu'elle a donnée , que l'enfant dé-

cédé eft en effet celui de Troelle , & qu'il n'y a

point eu de méprife.

A la vue de tant de circonftances réunies , nous

ne regarderons plus l'enfant dont l'état eft contefté ,

comme la victime de l'erreur ; la lumière qui fort

d'un Régiftre public efface à nos yeux la fauffe lueur

de quelques conjectures , & on chercheroit inutile-

ment à ébranler ce qui a jette de profondes racines

par
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par une longue pofTeflîon. Mais en marquant à la

faveur de nos maximes les plus certaines celle qui eft

la vraye mère , nous plaignons celle qui croit l'être

& qui ne l'eft pas. La Nature femble fe jouer de

cette mère , dans le tems même qu'elle cherche avec

empreflément à remplir tous les devoirs de la Natu-

re. Elle lui a offert d'abord un faux objet de fon

amour
, pour ne lui laifTer enfuite qu'un julte fujet

de douleur. Qu'elle goûte du moins la fatisfaclion

d'écouter des mouvemens qu'on ne peut lui repro-

cher , & quelle que puilTe être votre décifion , Mef-

fieurs , qu'elle y reeonnoiffe la juftice& l'autorité ,

qui doivent calmer fes inquiétudes.

M. l'Avocat-Général conclud qu'il y a lieu , fans

s'arrêter à la Requête des Farties de Mre. Foreftier ,

55 de mettre l'appellation, & ce dont a été appelle

35 au néant , émendant ordonner que l'enfant qui exi-

3, lie demeurera aux Parties de Mre. Buirette. ,3

Ce Plaidoyer folide , foutenu d'une éloquence

mâle , nous rappelle l'illuftre Orner Talon bifayeul

de M. Talon alors Avocat - Général , & à pré-

fent Préfident à Mortier , & Denis Talon fon

ayeul.

L'illuftre Orner Talon fut un des plus grand Ma-
giftrats du dix-feptieme fiecle , on le peut propofer

comme un grand modèle : il eut le talent de gagner

même l'eftime de ceux dont fa droiture traverfa les

deffeins ambitieux : on l'admira dans fes jugemens

fur les affaires des particuliers ; la fageffe & l'équité

de fes décifions , fa fagacité & fa pénétration

le faifoient regarder comme l'Oracle du Bar-

reau.

On a donné depuis peu au Public les Mémoires

de ce Magiitrat qui avoient été long-tems dans les

Cabinets des curieux : c'eft une grande fource

où il faut néceffairement puifer pour donner à l'hi-

ftoirc de Louis Xlll. & du commencement de

X i celle
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celle de Louis XIV4 leur véritable caractère ; fans de
pareils Mémoires originaux, un Hiftorien ne fait que

des fquelettes d'Hiftoire qui n'ont point d'ame.

Le célèbre Omer Talon dans ces Mémoires nous

apprend qu'il fucceda dans la charge. d'Avocat-Gé-

néral à Jaques Talon Ton frère qui fut nomme Cou-
feiiler d'Etat, & qui avoit pour collègue M. Bignon,

qui a tant fait d'honneur à la parole par fon élo-

quence & fon érudition.

M Omer Talon fait cet éloge de M. Bignon : Cefix

dit- il, Pun des plus favans hommes de Jonflecle &
univerfel dansfes connoijfances, mais d'un naturel tu

mideffcrupuleux, craignant de faillir x$ offenfer ,• le-

quel , quoiqu'il n'ignorât rien de ce qui fe devoit £j?

je pouvoii faire en toutes fortes d
y

occupons publiques ,

était retenu de paffer jufques aux extrémités, de crain-

te de manquer , £sf dêtre refponfable àfa confeience

de révénement d'un mauvais fuccès.

Le célèbre Denis Talon a retracé Omer Talon

fon père , dont il a fait revivre le nom , les vertus

& les rares talens. On a donné au Public quelques-

uns de leurs Plaidoyers ,
qui font marqués au coin

de l'immortalité.

On rapportera un trait qui fe pafla au commen-
cement du règne de Louis XIV

,
qui fera connoitre

la fermeté de ce célèbre Avocat - Général , & fera

honneur aux Avocats de ce tems-là, li fut exilé

pour s'être oppofé à l'enregiftrement d'un Edit bur-

fal. Les Avocats réfolurent de ne point entrer au

Palais fans leur Chef, & leur réfolution fut fi ferme,

que rien ne put les ébranler. Le Cardinal Mazaria
croyant les mortifier , donna une Déclaration qui

permettoit aux Procureurs de plaider même fur les

appellations. Le Parlement enregiftra cette Décla-

ration; mais en même tems l'illultre M. de Bellie-

vre Premier Préfident repréfenta au Roi que les Pro-

cureurs n'étoient pas capables de plaider des ques-

tions de Droit & de Coutume , & qu'ainfi les Caufcs

de
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de fes Sujets feroient mal défendues ; d'ailleurs le

peuple murmuroit hautement. Le Cardinal crai-

gnant quelque émotion fut obligé de rappeller M.
Talon , qui rentra au Palais tout glorieux , & très

reconnoiilant du fervice que les Avocats lui avoient

rendu ; il ne l'a jamais oublié; il leur a donné des

marques de fa rcconnoiiTance dans toutes les occa-

sions qui fe font préfentées en ce tems-là. M. Fou-

quet étoit Procureur- Général, & Surintendant des

Finances. Il engagea M. Rofé célèbre Avocat qui

lui étoit attaché , d'aller au Palais & de prendre des

défauts à tour de rôle. M. de Bellievre ne put s'em-

pêcher de les prononcer , mais il défendit au Gref-

fier de les deliv rer. Après le retour de M. Talon ,

les Avocats regardèrent M. Rofe comme un faux

frère , ils ne voulurent plus communiquer avec lui

,

il fut obligé de quitter le Palais , il en mourut de

chagrin.

On rapportera encore un femblable trait. Durant

la dernière Régence , les Avocats crurent qu'ils ne

dévoient point exercer leur profeiïion pendant que

le Parlement étoit relégué à Pontoife par ordre de

la Cour ; la douleur qu'ils avoient de la difgrace de

cetre première Cour du Royaume à laquelle ils font

dévoués , fit taire leur éloquence ; ils n'ouvrirent la

bouche que lorfque le Parlement fut rappelle. Le
Régent, dont le génie étoit fublime, fit bien voir

qu'en condamnant tout haut les Avocats par politi-

que , il approuvoit dans fon cœur leur fermeté &
leur grandeur d'ame.

Dans ces deux occafions, ils n'ont point prétendu

réfifter à l'autorité refpecîable dont les Arrêts du

Confeil étoient émanés , à laquelle ils font gloire

d'obéir; mais ils ont cru feulement qu'ils dévoient

participer à la difgrace de leur Chef& du Parlement.

Dans les conjonctures les plus délicates & les

tems les plus orageux, les Avocats ont fait gloire

X 4 dc



328 Enfant reclame'
de s'attacher inviolablement au Parlement: leur zè-

le eft fans doute gravé bien avant dans le cœur de
ces Magiftrats , on ne peut pas le penfer autre-

ment.

Voici l'Arrêt qui fut rendu.

Entre Guillaume Brimot Maître Cordonnier à Pa-
ris &fa femme , appelions d'une Sentence du Cbâte-

kt de Paris du $. Avril 1727, d'une part , ç^ Re-

né-François Troélle Sculpteur& Anne Lucas fafem-
me intimes , d'autre ,• & entre ledit Troélle §? fa
femme , Demandeurs en Requête du 4. Avril dernier,

à ce qu'il plaife à la Cour enprononçantfur ledit ap-

pel ,'• mettre F appellation au néant , £sf confirmer la

Sentence avec amende & dépens^ en cas que la Coztr

y JaJJe quunt à prèfent la moindre difficulté , leur per-

mettre defairepreuve que l'enfant actuellement vivant

eft le même dont lafemme dudit Troélle efî accouchée le

1 4. Novembre 1 7 2 2
, £5? pour parvenir à la démonftra-

tion de ce fait général , leur permettre de faire preuve

par 7 émoms pardevant tel de Mejjieurs qu'il plaira

à la Cour nommer
, £Vf pardevant le plus prochain Ju-

ge Royal de Richeville & Boifemont , lieux du domi-

cile des nourrices. i°. Que fmfajzt dont lafemme de

Brunot eft accouchée le 14. Novembre 172a , ètoitfoi-

ble l^ délicat , qu'il fut même malade en naiffant ;

qiCau contraire celui dont la femme Troélle eft accou-

chée le même jour 14. Novembre 1722, étoitfortro-

bufte. 2°. Après que Brimot& fa femme font conve-

nus par leur Interrogatoire avoir marqué les bar-

des de leur enfant avec un morceau de cuir coufu

de gros fil , afin que la Meneufe le put diftinguer

de celui dudit Troélle , leur permettre de faire preuve

que les mêmes bardes ont perpétziellementfervi à ?en-

fant mort a Richeville le 2. Décembre 1722. ; <\ Après
que Brunot &fafemme font convenu* par leur Inter-

rogatoire n'avoir donne qu'un bonnet^lequel ri étoit pas

?zeuf) à leur enfant ,
permettre de faire preuve que

ce mime bonnet qui n'était pas neuf , £5? marqué
d'un
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d'un G. première lettre du nom de baptême de Brunot

appelle Guillaume Brunot , était fur la tête de l'enfant

quand il efi mort à Rickeville le 2. Décembre 1722.

4°. Que les deux enfans ayant été portés de Paris à
Ricbeville par la Meneufe appellée la grande Françoife

à qui ils furent confies , furent mis mfemble fur le lit

de cette Meneufe , où ils furent laifjés pour aller cher-

cher deux nourrices ; après quoi l'un des deux fut

donné comme fenfant de TroeUe à la nommée Geneviè-

ve Sicury , femme de Claude le Cercle
,
pour le nour-

rir ,
quoique ce fut Fenfant de Brunot , avec les bardes

confies degi-osftl, marquées d'un morceau de cuir ,

ayant fur la tête le bomut ufè marqué d'un G > 1£ que

c'efi ce même enfant qui efi mari à Ricbeville. ç ° . Que
les bardes de tenfant Brunot marquées avec tin mor-

ceau de cuir parJon père, ainfi qu'il en efi convenu par

fon Interrogatoire,& le bonnet marqué G. ont été rap-

portés à lajhrtme Troelle commefi elle avoit été la mère

de tenfant mort, auquelpar inadvertance on avoit don-

né le îîom de TroeUe à confie de la confufion qui s'étoit

faite des deux enfans en les tirant de deffus le lit

de la Meneufe, 6 e . Que l'autre enfant pris pour
celui de Brunot , quoique fils de Troelle , fut con-

fié fous ce nom à la nommée Auge
, femme d'A-

drien Mazieu , nourrice , avec deux bonnets de

laine neufs , £5? autres bardes données par la fem-

me Troelle à la Meneufe lors de fa naiffance ,• que

ce même enfant Troelle réputé Brunot par erreur,

efi refiè trois mois à Ricbeville entre les mains de

cette nourrice , après lequel tems la femme Brunot
le croyant fon enfant , à caufe de la mort de ce-

lui qui avoit été nourri par la nommée Sicury
, ^

faujjement nommé Troelle quoiqu'il fût Brunot, l'a

envoyé à Boifemont difiant d'une lieue de Ricbe-

ville , pour le donner à une autre nourrice , £5?

que âefi tenfant vivant ; pour l'enquête faite &
rapportée , être ordonné ce que de raifon avec dé-

pens , d'une part , & lefdits Brunot & fa femme
défendeurs d'autre partf Après
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Après que Buirette Avocat de Guillaume Brunot

&fa femme , £? Foreflier Avocat de René-François

Troëlle &fa femme , ont été ouis vendant trois Au-
diences , enj'emble Talon pour le Procureur.Général

du Roi : La Cour a mis & met l'appellation , çjf ce

dont a été appelle au néant , êmendant fur les Requê-

tes des Parties de Foreflier , met les Parties hors de

Cour , en confèquence ordonne que Penfant dont efi

queflion appartiendra à Brunot&fa femme , dépens

néanmoins compenjés. Fait en Parlement le 1 1 . Jidl-

let 1727. Signé Yfabeau.
obferva- [1 faut obferver que ia faufle mère a été dans la

tionsfur bonne foi , puifqu'elle n'a pas été condamnée aux
FArret. dépens ; & c'eft ce qui la distingue de la fauife mère

qui fut l'objet du jugement de Salomon.

La Cour , qui obferve les règles avec une circon-

fpeclion religieufe , étoit bien éloignée de permet-

tre à Troëlle & fa femme la preuve teftimoniale

contre le monument public qui dépofoit contre eux.

Ils vouloient que la fourcede l'erreur fût la confu-

fion qu'ils fuppofoient que la Meneufe avoit faite en

remettant un enfant pour l'autre ; ce fait ne pouvoit

pas être éclairci par le témoignage de la Meneufe :

qui pouvoit répondre qu'elle ne feroit pas corrom-

pue ? Les autres faits ne paroiflbient pas concluans :

quand la preuve en auroit été faite , ces nourrices

qui n'étoient pas éloignées l'une de l'autre , n'au-

roient-elles pas pu facilement changer quelques har-

des les unes contre les autres ; & même par bien

des cas fortuits qu'on peut imaginer, cet accident

ne peut-il pas arriver ? Il auroit été trop dangereux

d'expofer l'état d'un enfant à la foi d'une pareille

preuve. D'ailleurs il doit demeurer pour confiant,

fuivant l'intention du Législateur , qu'il faut s'en

tenir à la foi d'un Acte baptiftaire , & d'un Ade mor-

tuaire , revêtu de toutes fes formalités ; que cette

preuve jointe à la poiTeiïion eft invincible. Lafa-

geffe de la règle dont on vient de parler eft établie

pour couper la racine d'une infinité de conteftations

qui
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qui peuvent être agitées fur l'état des hommes , con-

teitations qui nous donnent lieu de d-jplorer leur

malheur. Pouvons-nous jamais afïurer hardiment

que nous avons un tel père ? Qu'on ne dife point

que la Nature parle au fond de notre cœur : n'en

déplaifeaux plus belles figures de notre éloquence,

les oracles de la Nature ne font pas infaillibles ; l'ha-

bitude qui eft une féconde Nature emprunte le lan-

gage de la première, &nous infpire la tendrelfe&

le refpect que nous reffentons pour celui qui repré-

fente notre père. Jamais père ne fut plus refpedé par

des enfans que l'amour avoit introduits dans fa famil-

le , que celui dont je vais raconter l'hiftoire.

Un Directeur ignorant ou éclairé , c'elt au lecteur Un père de

habile à lui donner l'cpithete qui lui convient ; un
J
uat*e en-

Directeur , dis-je , obligea une Dame coquette qui
ô

ns a <

j

ul

étoit au lit de la mort , de révéler à fon mari le my- faufre

ve

p
t

a

itère de la naiffance de quatre enfans que l'amour ternité.

illégitime avoit introduits dans cette famille. Votre

falut eft attaché à cet aveu , dit-il à cette Dame > ft

vous ne prenez pas cela fur vous, l'Enfer s'ouvrira

pour vous engloutir. 11 la laifla , après lui avoir

lancé ce trait. Cette Dame effrayée aifembla fon

mari & fes enfans autour de fon lit , pour leur faire

part de fecrets importans. tlle adrefTa ainfi la paro-

le à fon époux : Monfieur , je n'ofe pas vous donner
un nom plus doux , vous avez dormi jufqu'ici tran-

quillement , dans l'opinion que vous avez que vous

êtes le père de ces quatre enfans ; ma confcien-

ce m'oblige de vous ouvrir les yeux. Pardonnez-
moi le crime que j'ai commis en vous donnant des

héritiers malgré vous. A ces paroles l'attention du
mari & des enfans redoubla , ils devinrent tous im-

mobiles d'étonnement. Elle pouriuivit ainfi : L'ainé

doit le jour à un Abbé qui vint pafTer le Printems

dans notre maifon de campagne; cette faifon où
la Nature femble revivre-, fit mourir la vertu de
cet Eccléfialtique & la mienne. Dans la fuite

vous trouvâtes que je n'avois point la démarche

ailes
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aflez belle , le Maître à danfer que vous me donnâ-
tes eftle père du fécond. La Brie , ce Laquais dont
vous admiriez vous-même la figure , m'enchanta

;

que vous dirai-je de plus ? c'eft le père du troifieme.

Elle alloit continuer , lorfque le quatrième enfant

âgé de neuf ans , mais plein d'efprit , l'interrompit.

Il avoit obfervé que les inclinations de fa mère s'é-

toient avilies par degré. 11 appréhenda que le fuccef-

feur d'un laquais ne fût le plus indigne de tous les

pères , il fe jetta à genoux tout en larmes au pied du
lit. Manière, s'écria-t-il d'un ton pénétrant, don-

nez-moi un bon papa. La mère alors aux prifes avec

la mort ne put pas achever fon récit , elle rendit un
moment après le dernier foupir. Le lecteur curieux

voudroit favoir ce que dit & ce que fit le mari , mes
mémoires n'en difent rien ; qu'il fe mette en fa pla-

ce , & qu'il fe demande, à lui-même ce qu'il auroit dit

& ce qu'il auroit fait dans un cas femblable.
Trait de Cette femme ne fut pas la feule qui crut qu'elle

prudence, devoit révéler le fecret de la paternité. Une veuve

avoit eu deux fils durant le cours de fon mariage
,

l'un étoit le fruit d'un amour permis, l'autre d'un

amour défendu. Elle crut aufïi que les mêmes rai-

fons de confcience l'engageoient à dire la vérité à

fes enfans ; elle eut à peine fini le prélude de fon

difcours , que tous deux lui coupèrent la parole en

lui témoignant qu'ils ne vouloient rien favoir , qu'ils

obéiffoient avec plaifir à la Loi qui ordonnoit qu'ils

partageaient la fucceiïion de leur père putatif. La
prudence elle-même les conduifit dans cette occa-

fion.

Nous voyons que de tout tems l'incertitude de la

paternité a été l'objet de la plaifanterie. Un ancien

Philofophe voyant que dans un chemin public un
enfant jettoit des pierres à tous les paflans , il lui

• dit : Petit étourdi , prenez garde à ce que vous fai-

tes , car vous pourriez bien fans le favoir bleffer vo-

tre père»

. Cette
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Cette incertitude fur la paternité, met dans un

grand jour l'entêtement ridicule que les hommes
3nt fur leur noblefle ; voici ce qu'a dit une femme
d'efprit que j'ai célébrée ailleurs fous le nom de Cle-

lie. Rien n'elt plus ridicule que ce Noble entêté : il

compte parmi fes ayeux plufieurs grands hommes ;

cette pompeufe généalogie , pourluit-elle , fuppo-

fant la chafteté desr époufes de leurs ancêtres , a un
fondement bien fragile. Je ne fuis point remplie de
fiel contre mon fexe , à Dieu ne plaife ! Je veux que
le nombre des Lucreces foit fort commun. Mais
qu'on y prenne garde , il ne faut qu'une feule anti-

Lucrèce , je veux dire une femme d'un caractère

contraire à celui de cette héroïne de l'antiquité, pour
gâter la plus belle généalogie du monde. Quelque
prévenu que l'on (bit en faveur de la vertu des Da-
mes , dira-t-on que dans ce grand nombre de femmes
qui compofent les généalogies , elles ont toutes été

veftales ? Quoi j on n'en trouveroit pas une qui ait

dégénéré de cette chafteté ? & fj l'on en trouve une,

adieu toutes les branches de l'arbre généalogique ;

elles fe détacheront toutes , pour aller s'attacher à

d'autres troncs. Vous croyez tenir à ce bel arbre ;

peut-être ne tenez-vous qu'à quelque fouche pourrie.

Toi qui par des papiers que le tems a mangés

,

Prouves que tu defcends des héros de Tacite

,

Une Laïs furfit pour déranger la fuite

De ce nombre d'ayeux artiftemens rangés.

On ne fmiroit jamais , fi on vouloit épuifer un fu-

jet fi fertile en traits & en penfees : je me contenterai

de rapporter encore une hiftoire qui m'a paru fingu-

liere.

Une nourrice payfanne eut l'ambition de faire la Enfant

fortune de fon enfant ; car l'ambition loge dans les
cnanSe cn

chaumières comme dans les Palais : voici comme s'y
no*IIwe"

prit cette nourrice,

Ella
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E!le changea fon enfant contre celui d'un Gentil-

homme riche qu'on lui avoit donné à nourrir , ainfi

elle donna au père & à la mère fon enfant pour le

leur. Le payfan devenu Gentilhomme fucceda dans

ld fuite aux grands biens de ceux dont il paroiffoit

tenir le jour. Le Gentilhomme nutamorphofé en

payfan , devenu grand , fe laflfade cultiver h terre
;

il alla dans une grande ville où demeuroit fon frère

de 1 ait
,

quifaifoit une grande figure; il entra au

fervice de ce Gentilhomme, & comme il avoit un
excellent naturel , il fe fit bientôt aimer de fon mai-

tre, qui l'ayant cultivé connut ce qu'il valoit &le
choifit pour fon ami , l'admit à fa table , le mit de

toutes lès parties , égala en quelque façon fa condi*

tion à la fienne , quoique celui-ci continuât àlefer-

vir. La nourrice étant extrêmement malade , de*

manda d'une manière prelTante le Gentilhomme

pour lui communiquer une affaire importante : ilfe

rendit auprès d'elle , & elle lui révéla tout le myf*

tere : elle mourut une heure après > il fembloit qu'eU

le ne pût pas mourir qu'elle ne fût déchargée de ce

grand fecrct. Le Gentilhomme ne fe hâta point d'en

faire part à fon amû Un jour dans un repas qu'ils

faifoient eux feuls téte-à-téte , le Gentilhomme lui

propofa fon hiftoire où celui-ci avoit tant de part ,

comme une hiftoire étrangère, & lui dit: Si vous

eufliez été l'enfant contre qui la nourrice auroit

changé le fien , que vous connulfiez dans la fuite vo-

tre état , & que vous fuffiez le maitre de jouir du

bien que votre naiifance vous donnoit , quel parti

feriez-vous à l'enfant de la nourrice qui auroit été

votre maitre? Je partagerois avec lui ma fortune ,

répondit le valet. Hé bien partageons , répliqua le

maitre ; vous avez prononcé l'arrêt, car vous êtes

le fils du Gentilhomme , & je fuis le fils de la nour-

rice. Ce jugement fut exécuté.

LEGS
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ait fous une condition contre les bon-

nes mœurs.

-e Jugement rendu fur le Mémoire fui-

vant , qui eft de ma façon j fait l'éloge

des juges de Genève.

MEMOIRE
°our Dame Diodaty , veuve du Sieur

de la Roue Ecuyer
,

Contre les Héritiers du Sieur Franconi.

'Objet du Procès eft la difpofition fuivante du
-^ Teftament du Sieur Franconi:

J'avais fait propojW à mafilleule Diodaty de rêve-

ir ici avecfa famille , £?f que pour lui aider à fubfi-

er , je donnerais mille ècus-blancs ; au-lieu de s'en

évaloir elle s'
eft

remariée
, & elle a embrajjc la Reli-

07t de PEglife Romaine. Je veux encore exécuter

•tte offre , Jp elle revient de bonne foi parmi nom :

lais elle ne recevra qus les intérêts , à moins qu'il uy
<t une occajion après quelques mois defijour parmi
ous pour la bien connoitre , de placerfes enfans , ou
ur faire apprendre quelque profejjhn , auquel cas je

Itdjft
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laijje à la prudence de mes héritiers d'entamer lepritt*'

cipai

II eft d'abord confiant que le Sieur Franconi lè-

gue à la Dame Diodaty mille écu<\ La volonté du
teftateur eft l'ame de fon Teftament. Semper vejli-

gia vohintati'S teftatorum fequimur , /. ç . c. de neceffi

Jerv. hared. inliit. Cette volonté fe refpecle jufques

dans les expreflïons ambiguës qui la cachent. In

ambi2.110 fermone non utrumque dkimus , fed id dim-
taxât quod. volumm , L % . ff. de rébus dubiis. Ainfi

de quelque frcon que la volonté du teftateur fepuif-

fë développer, les nuages dont elle eft environnée

ne lui font aucun obrLcîe , elle s'obferve inviola-

blement. Ici l'on voit à travers le rai fonnement hi-

ftorique du teftateur
,

qu'il a fait un legs de mille

écus à la Dame Diodaty fa filleule. Il dit qu'il lui a-

offert mille écus , & qu'il veut encore exécuter cet-

te offre. Voila fa volonté bien Marquée , c'eft la

Loi qu'il faut Cuivre.

Mais , dira-t-on , il a attaché à ce legs une condi-

tion qui en fufpend l'effet jufqu'à ce qu'elle foit ac-

complie. Les conditions dans les Teftamens font

des difpofitions particulières qui font partie de cel-

les du teftateur , & qu'il y ajoute pour en régler l'ef-

fet, La condition , fi elle arrive , donne l'exiften-

ce à une difpofition , & l'anéantit fi elle n'arrive

point.

La règle en général eft certaine , mais il en faut

excepter les conditions impofîibles qui font regar-

dées dans les Teftamens , comme fi elles n'y étoient

pas inférées. Obtinuitimpojjibiles conditiones Tefla»

menio adfcriptas pro nullis babendas , /. 3 .jf.de con-

dit. & dem.fub impojjlbili conditione , vel alto menda

faciam injlitutionem placet non vitiari, l. i.ff. de

condit. infiit. „ Nous voulons qu'une inftitution fai-

„ te fous une condition impoffible , ou fous quel-

33 que autre vice ,
' ne foit pas annullée. " Tel-

le eft la fageffe du Législateur, qui en accordant

au
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au tcftateur le pouvoir de donner des loix à fa pofte-

rité , & en étendant fon empire au-delà de la mort

,

i voulu que cette volonté fût conforme a la droite

raifon , & lui a ôté fon autorité , dès qu'elle a aban-

ionné la lumière de ce flambeau.

Ainlî la Loi diftingue les Teftamens , des conven-

ions ,
qui font annullées par les conditions impof-

ibles. Hamfohunflipulathmes impoj/ibià conditioni

xpplicata niillius momentijunt >fid etiam cœteii quo-

me contracius , /. \.ff. de obi & ac. On prefume

jue des contractant qui ont attaché à leurs conven-

ions des conditions impoiTibles , ont plutôt voulu

e divertir que î'obliger. Mais on ne prefume jamais

ju'un teftateur ait voulu s'égayer dans un Tefta-

nent , la plus férieufe & la plus importante de tou-

ej les difpofitions. Les idées de la mort , la noble

:ntreprife de laifter après foi des monumens de fà

àgeffc , banniffent de l'efprit toutes les impreifions

le la joye.

Parmi les conditions impoffibles , on met non
eulement ce que la Nature rend impolfible , mais

e qui feroit contraire aux Loix, aux bonnes mœurs,
l'honnêteté. C'eft félon cette idée que juftinien en

iéfiniffant la liberté , la faculté de faire tout ce que
on veut, fuppofe que l'on ne veut point ce que les

,oix défendent. Quelque étendu que foit le pouvoir

ie l'homme , fût-il placé furie trône , il eft limité

>ar l'équité ; ce qui excède de telles limites , eft pour

ui impolfible. C'eft dans cet efprit que le Legis.

ateur parlant des conditions des Teftamens, dit :

"onditiones contra Edicîa hnperatorwn , aut cou-

ra Leges , aut qux Legis vicem obtinent fcripts

,

ont ya bonos mores , vel derifari* finit , aut bujufmo-

'i qiun Pratores improbaverunt , pro non fcriptis ba-

mitur , & perinde ac Jt conditio bœreditati:fie
>gato adjeêla non ejjet , capitur /.^créditas /egatum-

e , 1. 4. ff. de condit. viftit. ^ Les conditions

Tome VIL Y « contre
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„ contre les Edits des Empereurs , ou contre les

„ Loix , ou contre les bonnes mœurs , font regar-

„ dées dans les Teftamens comme dénfoires , elles

M font mifes au nombre de celles que les Préteurs

„ ont réprouvées ; elles font regard -es comme fi

„ elles n'étoient point écrites , & l'hérédité eft re-

3> cueillie , ou le legs , comme s'il n'y avoit point de

,3 condition" ; & dans la Loi n.jfl de condit. inftit*

Quœ facla ladimt pietatem , exijlimationem , vere-

cuudiam nqjiram , £? ut generaliter dixerim contra

bonos mores , necfiunt , neefacere nos pojje credendum

ejh , 5 Ce qui blette la piété , l'honneur , la pudeur

,

33 généralement les bonnes mœurs , non feulement

33 ne fe pratique pas, mais on le doit regarder corn-

33 me impoffible.

La Dame Diodaty prétend que les conditions que

le Teftateur a attachées au legs qui eit le fujet du
Procès» font dans le rang des conditions impoflibles

de cette efpece. Premièrement , il exige d'elle

qu'elle change de domicile ; fecondement , qu'elle

change de Religion. Impofer la Loi d'un domicile ,

c'ejl blejfer la liberté jujîe £? naturelle du choix d'un,

domicile ; ainji c'ejt en quelque façon blejjer les bon-

nes mœurs & tbonniteté, C'eft ainfi que s'explique

Domat , un de nos plus éclairés Interprètes des

Loix , dans la fection VLIl. des conditions des Te-
ftamens , article XVllI. & il ajoure: Cesfortes de

conditions 7iobligent à rien , non plus que celles qid

font naturellement impojjibles , gf elles font tenues

pour non écrites.

La condition de changer de Religion doit être re-

gardée comme une condition impoifible. La Dame
Diodaty ne prétend pas difeuter laquelle des deux
Religions , la Romaine ou la Protettante , doit avoir

la préférence. Elle choffiroit mal fon champ de ba-

taille, puifqu'elle doit être jugée par des Prote-

ftans.

Elle
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Elle exige de leur charité , qu'ils penfent que ce

ft'eft pas par un dérèglement de cœur qu'elle a quit-

té leur Religion , puifque la Morale de la Religion

Romaine, fans la vouloir favorifer , eft bien aufli

fcvere que la morale de la Religion Proteftante: les

deux Religions prennent pour règle la morale de
l'tvangile. Quand ils penferoient que la Dame
Diodaty a cmbrafTe la Religion Romaine par un a-

yeuglement d'efprit , leur charité croira qu'elle a

pris ce parti, parce qu'elle l'a cru le meilleur
; qu'a-

Drès plufieurs éclairdtfemens il ne lui a pas paru
jue les Dogmes de la Religion Chrétienne fuffent

dterés & défigurés dans cette Religion; que lorf-

qu'elle l'a embraffée > elle a jugé qu'elle fuivoit les

nouvemens de fa confeience. Quand ils la fuppo-

eroient dans l'erreur , ils doivent penfer qu'elle eft

le bonne foi
;

qu'après tout, elle a pu s'attacher à

jne Religion , qui félon les Proteftans mêmes , eft

pratiquée par des gens éclairés qui ont un defir fin-

;ere de travailler à leur falut.

Comment voudroit-on que la Dame Diodaty
, pé-

nétrée de ces maximes , remplie de ces idées , quit-

àt la Religion Romaine? Elle feroit une mauvaife

^roteftante, elle feandaliferoit ceux qui font de ce

3arti. Son efprit & fon cœur n'en approuveroient

joint les exercices ; & dans cet éloignement , com-
nent pourroit-elle dans cette Religion adorer Dieu
m efprit & en vérité.

Suivant les principes mêmes des Proteftans, c'eft

:xiger d'elle une condition impoffible qui blefleroit

es bonnes mœurs
,
que de la tranfporter avec tous

es fentimens , fes maximes , dans fa première Reli-

gion.

Selon leur idée , embrafler leur Religion , c'eft

uivre les mouvemens du S. Efprit Achete*t-on le

>. Efprit avec de l'argent ? Car engager la Dame
)iodaty à entrer dans la Religion Proteftante par

'attrait d'un legs , c'eft , félon eux , vouloir à prix

Y 2 d'argent
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d'argent lui faire fuivre les infpirations du S. Efprit

Une telle propofition ne blefle-t-elle pas les bonnes

mœurs ? n'eft-elle pas par confequent dans le rang

de ces conditions impoiTibles que le Droit Romain
regarde comme non écrites dans les Teftamens , &
qui n'en peuvent pas détruire l'effet ? Quand le Te«
ftateur a propofé un legs à la Dame Diodaty pour

lui faire embraiTer la Religion Proteftante , il a vou-

lu qu'elle changeât de Religion par une vue humai-

ne : c'eft un piège qu'il lui tend. Cette embûche
illicite déguifée fous le titre de condition du Tefta-

ment, encore une fois , doit être regardée comme
•une condition impoftible dans les règles d'une faine

morale.

Les Ouvrages des Proteftans font plains de cette

maxime , qu'il ne faut point faire de violence aux

confciences. Ils difent que la maxime oppofée blef-

fe les bonnes mœurs. Ainfi le Tribunal où plaide

la Dame Diodaty n'autoriiera pas ce fentiment : car

c'eft faire une efpece de violence à une perfonne,

que de la fruftrer d'un legs , fi elle n'embraffe pa$

une certaine Religion.

11 femble que cette Caufe interefîe la Religion des

Juges ; mais leur intégrité leur fera oublier un in-

ftant qu'ils font Proteftans
,
pour fe fouvenir feule-

ment en général qu'ils font Chrétiens : & ils feront

convaincus , fuivant leurs propres idées , que la

Caufe de la Dame Diodaty eft la Caufe du Chriftia-

nifme. Ils allieront félon eux-mêmes les Loix di-

vines avec les Loix humaines , c'eft-à-dire , l'Evan-

gile avec les Loix Romaines que les Apôtres ont

mis dans une efpece de parallalele *. C'eft l'éloge le

plus
* Netjue ver'o vult ut tantumjuftitix lex eniteatper nos ; volait

ut per Romanos cjuoque luceret ac fplenderet. Conflit. ^Apoft, l. 6.

c, 24. «*> principio.

Les Conftitutions Apoftoliques ont été attribuées au Pa-

pe Clément I. C'eft un Recueil de toute la Difcipline de

l'Egli-
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plus magnifique qu'on pouvoit faire du Droit écrit.

Rien n'eit plus propre à montrer avec quelle pureté,

& avec quelles vues fublimes ils difpenfent la Juitice,

que le jugement qu'ils rendront, en s'élevant au -def-

fus de la tentation féduifante que leur propre Reli-

gion leur fuggere.

On jugea à Genève qu'on devoit payer le legs à la

Dame Diodaty , fans exiger d'elle qu'elle remplit la

condition.

l'Eglife , du moins pour TOrient ; cet Ouvrage a été écrit

pour le plus tard dans le troifieme ilecle.

Fin du Tome VIL
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